Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 du 22 JANVIER 2021

Dac’h ar red n’ez eus ket a remed
Contre la nécessité il n’y a pas de remède (= nécessité fait loi)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
ALSH :
06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
• RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
• PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 97 83
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

MAM AM STAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi de 9H à 12H
02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau
06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
09 62 13 99 14
Distribution les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même
date de 9:30 à 11:30) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME : Déclara on préalable : GFA RIVOAL, rénova+on d'un hangar agricole : Quillifréoc. Demande de
permis de construire : Romain JESTIN, rénova+on et extension d'une maison individuelle : 36 rue de Coë+vy. Permis de construire accordé : Renaud et Cécile FERMENTEL,
réhabilita+on et extension d'une habita+on : Kergaraoc.
COUPURE D'EAU : le mardi 26 janvier de 9:00 à 17:00
dans la par+e nord de la Commune (de Penn Ar Prat à
Kerinizan et Kernaeret).
REORGANISATION DU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RDV : L'équipe de la
trésorerie de Plabennec est en cours de transfert vers Landerneau. Elle est joignable par mail à l'adresse suivante :
sgc.landerneau@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr ou par téléphone
au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures locales
et des impôts en espèces ou par carte bancaire, en plus du
paiement en ligne, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo
propose ce service pour l’instant. Sur Plouvien, ce service
n’existe pas encore.
Le service des Finances publiques du Finistère propose
désormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers
(par+culiers et entreprises) à accomplir l’ensemble de
leurs démarches ﬁscales ou autres (factures locales,
amendes…) en étant reçus dans l’un des points d’accueil
de proximité. Les usagers de Plouvien ont la possibilité
d’être accueillis à Plabennec rue Pierre Jes+n (dans les
anciens locaux de la Poste, près de la mairie) sur RDV pendant le 1er trimestre 2021 aux dates suivantes : le 2ème et
4ème mercredi du mois (9:00 à 12:00), soit les 10 et 24
février, 10 mars et 24 mars.
Comment prendre RDV ?
- par téléphone en composant le 0809 401 401
- par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous voyez
"service impôts par culiers Morlaix", con?nuez en cliquant sur "prendre RDV" aﬁn d'accéder à la permanence
de Plabennec.

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL : le Service du Cadastre entreprend une opéra+on de mise à jour du plan
cadastral communal à par+r du 22 janvier, en ce qui concerne les construc+ons neuves, les extensions, les démoli+ons et tout autre élément ne ﬁgurant pas au plan. Un
géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques aﬁn de
recenser et lever tous ces changements.
RENOVATION DES CHAPELLE SAINT-JAOUA et SAINTJEAN - CAMPAGNE DE RECHERCHE DE FONDS : Le Conseil
Municipal l’a décidé en novembre 2020, les 2 chapelles de
la commune vont faire l’objet, dès ce printemps, de gros
travaux de rénova+on. Ils s’inscrivent dans la con+nuité
des opéra+ons de restaura+on passées. Plouvien, la commune aux 2 chapelles classées, s’inscrira parallèlement
dans une démarche touris+que, pour meLre en valeur ces
monuments remarquables situés sur les chemins de randonnée sillonnant notre communauté de communes. Originalité : en coordina+on avec les 2 associa+ons de sauvegarde des chapelles (Sant-Yann et Bual Sant-Jaoua), la
Commune recherche des mécènes (par+culiers et entreprises) par l’intermédiaire de la Fonda on du Patrimoine,
organisme permeLant des dons avec déduc+ons ﬁscales.
Des bons de souscrip+on sont à disposi+on dans les commerces et en Mairie. Le site internet de la commune
(mairie@plouvien.fr) y fait référence. Par ailleurs, les dons
sont également possibles par internet sur le site de la Fonda+on du Patrimoine (fonda+on-pa+moine.org).

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Kylian FICAMOS.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /
02 30 06 00 31 :
Semaine 04 (du 25 au 29/01 ) :
zone A : mercredi 27 janvier

MÉDIATHÈQUE

CULTES

En raison de la mise en place d’un couvre-feu à 18:00 à CULTE CATHOLIQUE : www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
compter du 16 janvier 2021, les horaires de la médiathèque communica+on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
sont modiﬁés comme ci-dessous.
ASSOCIATIONS
Merci d’avance de votre compréhension.
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : mercredi
27/01 de 14:00 à 17:00 ; Distribu?on sur RDV le mercredi
03/02. plouviensolidaire@gmail.com.
06 21 36 04 12 et
06 49 25 59 27.
AM-STRAM-GRAM :
07 70 02 33 09 : Pour ﬁnancer les
jouets et le matériel de puériculture, l'associa+on organise
une JKLMK NK OPQRKS provenant de la crêperie de Coataudon à
Guipavas. Merci de remplir le bon de commande ci-dessous et
de le remeLre au plus tard le mardi 25 janvier, accompagné de
votre règlement (chèque à l'ordre de la MAM AM STAM
GRAM). La vente est ouverte à tous, faîtes-en proﬁter votre
entourage ! Les crêpes seront à récupérer le jeudi 4 février
entre 16:00 et 18:30 à la MAM, 220 rue Anita Con+.

COMMERCES & SERVICES
♦ L’ATELIER 401 : modiﬁe ses horaires suite aux décisions du
gouvernement, donc jusqu’à nouvel ordre, je vous accueille du
mardi au samedi de 8:00 à 17:00. Je vous informe aussi que le
salon sera fermé pour forma+on les 26 et 27 janvier.
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangeriepâ+sserie vous informe que durant le couvre-feu, elle sera
ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de
7:00 à 18:00 non-stop, le dimanche de 7:00 à 12:30 et qu'elle
demeure fermée le mercredi.
♦ LA FERME DE KERGRAC’H : Lait et viande Bio - Vente à la
ferme le mercredi de 15:30 à 18:00.
♦ PROXI : Suite aux annonces du gouvernement, le Proxi fermera ses portes à 18:00 le soir, le samedi 8:30 - 18:00 nonstop et le dimanche : 8:30 - 12:00.

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
LA PLUME NUMERIQUE : Prochaine permanence d’aide administra+ve : vendredi 22 janvier de 9:30 à 11:30 dans l'espace RECYCLERIE MOBILE : Le calendrier 2021 des passages en démul+média de la médiathèque.
chèteries de la recyclerie mobile (associa+on un peu d’R) est
disponible sur notre site internet : hLps://www.pays-desDIVERS
abers.fr/decheteries.html. vous pouvez aussi partager les dates
L'HANDABERIOU : le 6 fé- des événements dans votre page : hLps://www.facebook.com/
vrier de 11:00 à 13:00 sur CC.PaysdesAbers/events/?ref=page_internal.
réserva+on
uniquement.
EMPLOI
Règlement en chèque à la
distribu+on ou en ligne
ACCUEIL EMPLOI :
02 90 85 30 12 (demander le lien lors de la
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
commande). Les inscrip+ons
sont
possibles
au Exploita?on maraîchère, spécialisée en produc+on de fraises,
06 61 42 49 68, lhandabe- recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de
riou@gmail.com ou Face- mars à juin sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser
book et Instagram. N'hésitez votre nom et vos coordonnées au 02 98 40 93 31.
pas à en parler autour de
vous!
LA BRASSERIE DE CEZON :
est ouverte le vendredi
(16:00-17:30) et le samedi
(10:00-12:00) pour la vente
et le retrait de commandes.
Contact : 06 17 300 240 /
www.brasserie-cezon.fr
MFR CFA PLABENNECPLOUDANIEL : RZPMKS Z[JKPMKS, Samedi 30/1 de
9:00 à 17:00 - forma?ons
par alternance. Renseignements au 02 98 40 40 73 mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennecploudaniel.fr

