Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°05 DU 5 FÉVRIER 2021

War ar falla moc’h ar gwella reun
Sur les cochons les plus mauvais on trouve le meilleur crin (se dit d’un homme au système pileux développé)

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
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
 02 98 40 97 83
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
MAIRIE

- AGENCE POSTALE : Excep$onnellement la Mairie
et l’Agence Postale seront fermées mardi 9 après-midi pour
forma$on.
PERMANENCE D’ÉLUS : Valérie GAUTIER, adjointe au sport
et à l’ac$on sociale $endra sa permanence, excep$onnellement, mercredi 10/2 de 11:00 à 12:00 (au lieu du mardi 9).
URBANISME : Déclara ons préalables : *Florence GUEDIRI : clôture, 409 rue Jean Pierre Calloc’h. *Bruno MASSON :
extension habita$on, 355 rue de Ty Devet. *Nicolas BELLEC :
mur avec claustra et portail, Mespéler. Demande de permis
de construire : Emmanuel MUSET : abri de jardin, 202 rue de
Ty Devet. Permis de construire accordés : Marie-Claire BILCOT, Bohars : habita$on et carport, 245 rue des Abers.
*Gérard ROUDAUT : carport, 102 rue de Coë$vy. *Benoît
KERMARREC : extension habita$on, Pors al Lann.
LA MAIRIE APPELLE À LA VIGILANCE CONCERNANT
L’INFLUENZA AVIAIRE : La France est confrontée à un épisode d’inﬂuenza aviaire hautement pathogène depuis la minovembre. Le virus en cause aGeint exclusivement les oiseaux : il n’est pas transmissible à l’homme. Les élevages de
notre région comme les oiseaux de basse-cour sont donc par$culièrement exposés. Dans ce contexte de vigilance, un registre des détenteurs d’oiseaux doit être tenu en mairie, qui
invite à renvoyer, par courriel (mairie@plouvien.fr) ou via la
boîte aux leGres de la mairie, le formulaire n° 15472*02, et à
signaler, avec photos si possible, la découverte de cadavres
d’oiseaux sauvages.
JOURNÉE DU CITOYEN : à par$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 ceGe 1ère démarche administra$ve individuelle, merci de venir en Mairie
avec une pièce d'iden$té et le livret de famille.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Romy PLAUD.
DÉCÈS : Lucienne HAMOND épouse NAUDIN

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 :
Semaine 06 (du 8 au 12/2 ) :
zone A : mercredi 10 février
CULTE CATHOLIQUE
Messes avec les jeunes et les enfants (ouvertes à tous) :
Samedi 6/2 à 16:00 à Lesneven (enfants de CM1) et Plouvien (jeunes de 4ème). Dimanche 7 : messe à Plabennec à
11:00 ; messe célébrée pour les défunts de janvier dans la
communauté chré$enne locale Plabennec Abers Benoît.
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica$on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr

LA COMMUNE RECRUTE
Un agent F/H sur le service Espaces Verts
au 1er avril 2021
LeGre de mo$va$on + C.V. à déposer pour le 26 février
par courriel : mairie@plouvien.fr ou par courrier.
Infos sur le site internet : www.plouvien.fr

LA PLUME NUMÉRIQUE : Permanences d’aide administra$ve : ce vendredi 5 février de 9:30 à 11:30 dans l'espace
mul$média de la médiathèque. Service gratuit, sans RDV.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : DistribuEon sur RDV le mercredi 17/2.
Vente ouverte à tous : mercredi 10/02 de 14:00 à 17:00 ; plouviensolidaire@gmail.com.  06 21 36 04 12 et 06 49 25 59 27.
TI LOCAL : L’assemblée générale de Ti Local se Eendra en visioconférence le samedi 6 février à 18:30. Si vous souhaitez y
assister, envoyez une demande à $localplouvien@gmail.com
Nous vous communiquerons alors les liens de connexion.
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : L'assemblée
générale de l'AEP aura lieu en visioconférence le mardi 9 février à 20 :00. Pour y par$ciper, merci d'envoyer un mail à l'AEP
qui transmeGra le lien. Possibilité aux entreprises de Plouvien
d'adhérer à l'associa$on au plus tard le 10/2 avant l'édi$on du
nouveau livret. Renseignements : aeplouvien@hotmail.fr

CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à eﬀectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous a
pas permis d'organiser nos ac$vités aussi à $tre excep$onnel
pour 2021 la co$sa$on demandée sera de 10 € au lieu de 16 €.
Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date
naissance, numéro de téléphone et mail dans la boite aux
leGres chez Anastasie COZIAN, Jean Louis DENIEL ou Joëlle KUCHARSKI.
U.N.C. : En raison des condi$ons sanitaires, l’assemblée générale n’aura pas lieu à la date prévue. Nous vous invitons à déposer vos co$sa$ons par chèque dans la boîte aux leKres de la
mairie. Anciens combaGants : 20 € + journal : 9 €, veuves et
sympathisants : 12,50 €. À déposer pour le 6 mars dernier délai.

COMMERCES & SERVICES
♦CRÉA'LINE, votre atelier de couture «retouche et créa$on»
est là pour vous. Ne jetez plus vos vêtements, faites les réparer.
L'atelier est ouvert sur rdv au  06 64 44 80 47 ou par mail
crealine29860@gmail.com
♦LA DROGUERIE DES ABERS sera présente devant la mairie ce
samedi 6 février et tous les 1ers et 3ème samedis de chaque

mois.
Vous
pouvez
toujours
précommander
sur
www.ladrogueriedesabers.fr
♦Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE : Accompagnement personnalisé - Es$ma$on - Créa$on de vidéo - Grande Visibilité - "Proche
de vous, près de chez vous" -  06 87 00 35 73 sylvie.tromelin@capifrance.fr

PETITES ANNONCES
TROUVÉE : 1 clé le 3/2, salle Jean Louis LE GUEN, s’adresser en Mairie.
À VENDRE : *cages à lapins, vélo dame, salon de jardin (table et fauteuils en PVC blanc) :  06 67 83 39 55. *BMW série 1 noir,
115 CV, mise en circula$on : 07/2009, 145 000 km, boîte manuelle, jantes alu 17, C.T. réalisé, entre$en garage (factures), 7 300 €,
 06 78 36 44 42

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

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

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre avis ! Risques
de submersion marine, d’inonda$on, de sécheresse, de restric$ons d’eau… les conséquences du dérèglement clima$que sont pour certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour aGénuer ces
eﬀets et permeGre au territoire de s’y adapter, la Communauté de communes du Pays des Abers a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Votre avis compte dans la construcEon de ce projet
Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contribuer au Plan Climat de votre territoire ? Nous vous invitons
à remplir le ques$onnaire Plan climat et à le diﬀuser autour de vous jusqu’au 28 février. Les résultats seront publiés sur
le site internet de votre Communauté de communes courant mars. Retrouvez le quesEonnaire sur le site internet de la C.C.P.A. :
www.pays-des-abers.fr Vous n’avez pas de connexion internet : le ques$onnaire «papier» est disponible en mairie.

EMPLOI
Jeune femme dynamique et compétente vous propose heures de ménage et de repassage. Règlement en CESU.  06 71 62 54 15

DIVERS
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus$ce $endra ses prochaines permanences sur RDV en mairie de Plouvien, pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimita$on) les lundis 8 et 22/2.
Pour prendre RDV : 02 98 40 91 16 Masque obligatoire et 2
personnes maximum.
•RÉORGANISATION 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 : sgc.landerneau@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr ou au
 02 98 40 41 44. Le service des Finances publiques du Finistère
propose désormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers
(par$culiers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches ﬁscales ou autres (factures locales, amendes…). Possibilité d’être accueillis à Plabennec rue Pierre Jes$n (dans les anciens
locaux de la Poste, près de la mairie) sur RDV les mercredis 10 et
24/2, 10 et 24/3 de 9:00 à 12:00. RDV :  0809 401 401, 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.

•LA P'TITE PAUSE, Plabennec : (accueil parents enfants) gratuit
et ouvert à tous : jeudi 9/2 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30). Inscrip$ons obligatoires au  02 98 37 60 72.
•LANNILIS (parking du Casino, allée verte) : dimanche 7/2 de
9 :30 à 12 :30 : *MARCHÉ BIO. Venez rencontrer les producteurs
locaux et faire vos achats de miel, jus de fruits, crêpes, bières ar$sanales et droguerie ambulante. *ATELIER DE RÉPARATION DE
VÉLO DES ABERS. Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt
que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
•AR VRO BAGAN propose un stage de théâtre pour enfants pendant les vacances, les 1, 2, 3 et 4 mars.
E brezhoneg/en breton : 10h30-12h / E galleg/en français: 14h15h30. Sur inscrip$on à Ar Vro Bagan - 95 Hellez Tosta - 29880
Plouguerneau -  02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr
•L'ÉCOLE DIWAN DE PLABENNEC ouvre ses portes ce samedi 6/2,
de 10h à 12h30. Aﬁn de faciliter l'organisa$on et garan$r le respect des règles sanitaires, nous demandons aux familles de bien
vouloir prendre RDV au préalable auprès du directeur de l'école
( 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr). Il est tout à fait possible de prendre rdv à un autre moment.

DON DU SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au
besoin des pa$ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Ce geste essen$el et généreux permet de soigner un million de malades par an. Vous pouvez vous rendre sur un lieu de collecte en prenant RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne l'applica$on don de sang, ou, venir à BOURG-BLANC le jeudi 25 février de 8:00 à 13:00, salle du Temps Libre.
Merci de rester chez vous en cas de symptômes grippaux, de venir seul au don, de respecter les gestes barrières et les consignes
transmises sur place. Merci d’avance pour votre générosité. Prenez soin de vous.

