Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 23 AVRIL 2021

Labourad evel ma kac’h ar zaout en noz
Travailler comme chient les vaches la nuit (= travailler n’importe comment)

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
PHARMDACIE 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
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
 02 98 40 97 83
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69
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 le mardi 4 mai (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - 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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

- AGENCE POSTALE : Horaires d’ouverture : Lundi,
mardi, jeudi : 8:30-12:00 / 13:30-17:00 ; mercredi : 8:3012:00 ; vendredi : 8:30-12:00 / 13:30-16:00 ; samedi : 9:0011:30.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Sylvia STEPHAN :
rénova-on muret existant + pose de claustras. *Chris-an LE
BRIS : remplacement d’une porte et de fenêtres + transforma-on d’une fenêtre en porte fenêtre, 65 rue Jean Bothorel.
*Laurent GAHAGNON : créa-on d’une fenêtre de toit et fermeture de 2 jours de souﬀrance, 329 rue Général de Gaulle.
*Patricia CASTEL : palissade, 1 rue de l’Île de Batz. *Olivia
FERNANDES JESTIN, Brest : mur en limite de propriété, 27 rue
Per Jakez Hélias. *Jean Luc MINGAM : extension habita-on,
130 rue Anita Con-. *Jérémy BELLET et Aurélie CAUGANT :
muret, 7 rue de l’Île de Batz. Demande de permis de construire : MaEhieu LE GALL et Amandine LE BRIS, Lannilis : habita-on, 6 rue de l’Aven. Permis de construire accordé : Norbert BOUGARAN : carport et garage, 141 rue Xavier Grall.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : En vue des
élec-ons départementales et régionales les 20 et 27 juin
2021, les inscrip-ons sur les listes électorales sont à faire en
Mairie jusqu’au vendredi 14 mai. Merci de vous munir d’une
pièce d’iden-té et d’un jus-ﬁca-f de domicile.
JOURNÉE DU CITOYEN : à par-r du jour de ses 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceEe 1ère démarche administra-ve individuelle, merci de venir en Mairie
avec une pièce d'iden-té et le livret de famille.
ème
JARDIN DU PRAT : Un 2
déversement de truites aura
lieu ce vendredi 23/4 au Jardin du Prat par l’AAPPMA. Le
nombre de captures de truites (de minimum 23 cm) est de 6
par jour et par pêcheur (-12 ans au 01/01/21). Pêche au ver
uniquement. Permis de pêche en vente au Kelling’s (6 €).

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 17 (du 26 au 30/4) : zone B

MAIRIE

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 25/4 : à 11:00, messe à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica-on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

Lundi 26 : Kermerrien. Mercredi 28 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges,
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au
nord du quar-er de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 29 : Kerabo (par-e Plouvien), Poulcaër.
INFORMATION COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Une
nouvelle organisa-on de l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures ménagères est mise en place sur le
Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur
l’ensemble du territoire mais les heures de ramassages habituelles ne sont pas garan-es. Nous vous rappelons que les
tournées de ramassage s’eﬀectuent entre 6:00 du ma-n et
13:00, que votre bac doit être sor- la veille aﬁn que ce dernier soit collecté.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : DistribuAon sur RDV le mercredi
28/4 ; Vente ouverte à tous : mercredi 5/5 de 14:00 à 17:00
plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27.
KELTIK ASSOCIATION : propose des cours parAculiers de
conversa-on en ANGLAIS à des-na-on des étudiants qui
préparent le BAC & les CONCOURS, Etc... Pédagogie ac-ve à
par-r d’ar-cles de presse : CBJ ; NYTimes ; &co… Tarifs :
90 min.x.1 séance = 20 € (NB : 1 séance de test). Informa-ons :  06 98 75 05 55 - Inscrip-ons : asso@kel-k.bzh.
NB : STRICT respect des règles sanitaires !

DON DU SANG : BESOIN URGENT

vendredi 23 avril de 8:00 à 13:00
Espace des Châtaigniers — LE DRENNEC

Sur RDV : sur le site : dondesang.efs.sante.fr
(rubrique Rdv en ligne l’applica-on don de sang)
Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soin de vous.

MÉDIATHÈQUE

Plus complet et accessible, le nouveau portail public des
médiathèques de Plouvien et de Bourg-Blanc est disponible à l'adresse : hDps://livrecommelair.fr. Les adhérents
déjà inscrits sur l'ancien portail conservent l'iden-ﬁant et
le mot de passe de leur compte abonné. Pour tout renseignement, merci de s'adresser à l'accueil.
L'exposiAon "J'ai rencontré des oiseaux au lac" de JeanPaul DenoEe est prolongée jusqu'au 24 avril. Entrée libre
et gratuite pendant les horaires d'ouverture.

 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - hEps://livrecommelair.fr

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide
administra-ve le vendredi 7 mai de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul-média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV Conﬁden-alité des échanges.

SPORT
H.B.CP. (HAND BALL) : -La reprise d'acAvité est possible sous certaines condi-ons. Elle est progressive, alors surveillez bien vos messages ; les entraîneurs vous donneront les informa-ons
nécessaires (lieux, dates, heures, mesures barrières...).
-OpéraAon Pizzas : en associa-on avec La Caverne de Merlin, restaurateur de Bourg-Blanc,
nous vous proposons une opéra-on Pizzas du 15 mai au 30 juin. Vous achetez vos -ckets à 9 € au
club et vous les échangez lors de la récupéra-on de vos pizzas à La Caverne de Merlin. Les pizzas
de l'oﬀre sont : BBHB, Pizza Burger, 4 fromages, Savoyarde, Reine. Les commandes de -ckets
peuvent être faites via le formulaire disponible sur les réseaux sociaux ou au  06 61 42 49 68.
Le paiement en ligne est également possible. Bon appé-t !

COMMERCES
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : sera fermée du mercredi 28 avril au dimanche 9 mai
inclus pour vacances. merci de votre compréhension.
•TI LOCAL : compte tenu des condi-ons de
conﬁnement, Ti Local ouvre temporairement le
mercredi de 15:00 à 19:00. Samedi 1er mai :
fermeture excep-onnelle ; samedi 8 mai : ouverture modiﬁée de 9:00 à 13:00.

•DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissière
d'ameublement, sous l'enseigne DECODIDOI,
vient de s'installer à Plouvien, au 78 rue du
Léon. Pour tous vos travaux de rénova-on de
sièges, fauteuils, chaises vous pouvez la contacter au 06 82 18 36 81.
•TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat,
Plouvien. Réfec-on de sièges tous styles
 06 20 26 32 55 georgelingilles@orange.fr

PETITES ANNONCES
RECUEILLIE : Perruche (bleue) le 20/4.  06 70 84 97 66.
RECHERCHE : Pâture autour de Kerilaouen (Plouvien) pour jument âgée. N’hésitez pas à faire vos proposi-ons de loca-on.
Merci d’avance pour l’aEen-on que vous porterez à notre annonce.  06 07 71 04 99.

OCCASIONS À SAISIR : salon de jardin 4 fauteuils, 1 table en PVC
blanc, cages à lapins en ciment, vélo dame avec sacoches.
 06 67 83 39 55.
TROUVÉES à Loc-Brévalaire (Moulin du Vern) : luneDes «enfant »,
s’adresser à la Mairie de Loc-Brévalaire  02 98 25 51 71

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
hEps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
Les décheDeries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes 6j/7 aux horaires habituels (9h-12h / 14h-18h) jusqu’au 30/09/21.
Infos : hEps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html

DIVERS
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 3 mai,
de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus-ce pour les communes du canton de Plabennec.
•AIDES POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS DE REVENUS : PERMANENCES SUR RDV DES FINANCES PUBLIQUES : Lesneven :
27/4 (Maison de l'emploi - 12 bd des Frères Lumière), 2e & 4e

mardi du mois (de 14:00 à 17:00). Lannilis : 5/5 (Mairie - 19 rue
de la Mairie), 1er & 3e mercredi du mois (de 9:00 à 12:00). Plabennec : 12/5 (rue Pierre Jes-n - anciens locaux de la Poste, près
de la Mairie), 2e & 4e mercredi du mois (de 9:00 à 12:00). RDV au
 0809 401 401 (de 8:30 à 19:00) (appel non surtaxé) ou sur le
site : impots.gouv.fr, rubrique "contacts".

CQRSTU-VUWXY XY CQWZU[\ MYW[][S^\ XUZ EW_^WTZ XY Z^RUX[ 13 R^VZ 2021
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s'est réuni le samedi 13 mars 2021 à 10h30 à la salle polyvalente, dans le respect des
règles sanitaires. Les 26 élus étaient présents, assistés des conseillers municipaux adultes suivants : Kristell Lainé, Présidente de
séance en l’absence du Maire, Carine Marquer, Arnaud Donou, Stéphanie Saby, Florence Bernard et Fa-ma Salvador. Après lecture, adop-on et signature de la Charte des CME, ont été abordés les thèmes et projets apparus lors de la campagne électorale,
dont celui du respect de l’Environnement. Dans ceEe op-que, les jeunes conseillers, par 24 voix, ont décidé de meEre en place
une maAnée de neDoyage sur la commune le 18 avril, reportée au 13 juin en raison des condi-ons sanitaires. Autre proposi-on :
créa-on d’une Boîte à Idées aﬁn que les jeunes de la commune y insèrent leurs souhaits. Elle sera installée près de l’entrée de la
Mairie. La Médiathèque propose une exposiAon de photographies sur le thème de «Plouvien autrefois», en rela-on avec le CME
pour ce projet fédérateur, rassemblant les généra-ons. La prochaine séance du CME aura lieu le 5 juin.
La séance a été levée à 11h30.

