Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°06 DU 12 FÉVRIER 2021

Honnez a zo pounner he boutou
Elle a les chaussures lourdes (= elle est enceinte)

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
tp pl

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
Ä PERMANENCE

D’ÉLUS : Hervé OLDANI, Maire, ne pourra
pas tenir sa permanence ce samedi 13/2 de 10:00 à 11:30.
Mar!al CONGAR, adjoint à l'Anima!on - Enfance - Jeunesse ne pourra pas tenir sa permanence du lundi 15/2 de
9:00 à 10:00.
Ä CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 16 février 2021 à 20 h 30 à la salle polyvalente, avec
un public limité. Ordre du jour provisoire : Conseil du 12
janvier 2021 : approba!on des compte-rendu et délibéra!ons - Déléga!ons au Maire : informa!on sur les décisions
prises depuis le 12 janvier 2021 - Médiathèque : proposi!on
d’adop!on du règlement intérieur et de la charte mul!média - Budget Général - Compte administra!f 2020 : proposi!on d’approba!on - Rapport et Débat d’Orienta!ons Budgétaires : année 2021 - Personnel municipal : modiﬁca!on
du tableau des emplois - Conseil Municipal des Enfants :
point sur l’organisa!on du scru!n - Travaux en cours : le
point - Covid-19 : point de situa!on - Commissions municipales : compte rendus - Agenda des Élus : passé et à venir Programma!on de réunions : Conseil Municipal, commissions, … - Ques!ons diverses.
Ä URBANISME : Déclara ons préalables : *Loïc ROUSSEL,
carport : 4 rue Simone Veil. *Guillaume CERELIS, abri de
jardin : Kerprigent. *Patrick DENIEL, installa!on de 18 panneaux photovoltaïques sur 30 m2 : 39 rue François Madec.
Permis de construire accordé : GFA RIVOAL, construc!on
d'un hangar de stockage de matériel agricole : Quillifreoc.
Ä ANALYSES D'EAU : (05.02.21) : Nitrates (en NO3) : 26mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d'alimenta!on conforme aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés.

LA COMMUNE RECRUTE
Un agent F/H sur le service Espaces Verts
au 1er avril 2021
Le#re 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

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

CULTE CATHOLIQUE
Messes du Samedi 13/2 : à 9:00 à Lesneven. A 16:00 : enfants
CM1 (ouverte) à Plouvien. Messes du Dimanche 14/2 à 9:30
à Lannilis, à 9:30 à Bourg-Blanc, à 11:00 à Plabennec. Messe
du Mercredi 17/2 : Mercredi des Cendres - Entrée en Carême : à 15:00 à Plabennec. www.ndfolgoet.fr/conﬁnement communica!on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
( 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 7 (du 15 au 19 février) : zone B
Lundi 15 : Kermerrien. Mercredi 17 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, 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 18 : Kerabo (par!e Plouvien), Poulcaër.
le jeudi 25 février de 8:00 à 13:00, salle du Temps
Libre à BOURG-BLANC ou prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr. 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.

ASSOCIATIONS
¶ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu!on sur RDV le mercredi naissance, numéro de téléphone et mail dans la boite aux

17/2. Vente ouverte à tous : mercredi 24/02 de 14:00 à
17:00 ; plouviensolidaire@gmail.com. ( 06 21 36 04 12 et
06 49 25 59 27.
¶ 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 la co!sa!on 2021 sera de 10 € au lieu de 16 €.
Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date

le#res 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 le"res
de la mairie. Anciens comba#ants : 20 € + journal : 9 €,
veuves et sympathisants : 12,50 €. À déposer pour le 6 mars
dernier délai.

COMMERCES & SERVICES
¨ LE BISTRO DES MOULINS , Tariec . Ouvert du mardi au sa- Réserva!ons au 02 98 04 02 89.
medi de 8:00 à 18:00. Mardi : saucisse de Molène, Mercredi : ¨CRÉA'LINE, votre atelier de couture «retouche et créa!on»
Paella, Jeudi : Couscous, Vendredi : Choucroute de la mer, est là pour vous. Ne jetez plus vos vêtements, faites les répaSamedi : Kig ha farz. C’est la St-Valen!n ce week-end ! Venez rer. L'atelier est ouvert sur RDV au ( 06 64 44 80 47 ou par
vous concocter votre menu ! Aumônière de St-Jacques, tar- mail crealine29860@gmail.com
tare de thon, lo#e à l’armoricaine, bar aux langous!nes….
PETITES ANNONCES
TROUVÉS : *Bonnet près du C. A. le 04/02. *Bonnet près du
Kelling's le 04/02. s’adresser en Mairie.
À VENDRE : *BMW série 1 noire, 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. *Citroën ZX 1,9 D, 30 700 km, 6 CV - 1996
entretenue, CT favorable au 03/02/21. Idéal jeune conducteur. Prix à déba#re : 500 €. ( 07 68 49 95 64.

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

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 a#énuer ces
eﬀets et perme#re 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 construc!on 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 ques!onnaire 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
_ J'ai 21 ans, je suis aide à domicile et nounou depuis 4 ans, lade animaux) déclara!on CESU, au prix de 13€/h net. N'hésiet suis disponible pour eﬀectuer des taches de la vie quo!- tez pas à me contacter au 06 63 80 42 22.
dienne à votre domicile (aide à la mobilité - ménage - courses _ RECHERCHE personnel pour planta!on d'échalotes sur
- pe!t travaux - tapisserie- peinture - garde d'enfant et ba- Plouvien 06 81 53 70 90 (après 17:00).
DIVERS
· PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de jus!ce, !endra sa prochaine permanence sur RDV le lundi 22/2. Pour rendre RDV : (
02 98 40 91 16. Masque obligatoire et 2 personnes max.
· RÉORGANISATION DU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES :
UNE PERMANENCE SUR RDV : En cours de transfert vers Landerneau, la trésorerie de Plabennec est joignable par mail :
sgc.landerneau@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr ou au ( 02 98 40 41 44.
Le service des Finances publiques propose désormais des accueils sur RDV pour aider les usagers (par!culiers et entreprises)
dans leurs démarches ﬁscales ou autres (factures locales,
amendes…). Accueil possible à Plabennec rue Pierre Jes!n (dans
les anciens locaux de la Poste, près de la mairie) sur RDV les
mercredis 24/2, 10 et 24/3 de 9:00 à 12:00. ( 0809 401 401,
internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Précision : si,
lors de la prise de RDV en ligne, vous voyez "service impôts par!culiers Morlaix", con!nuez en cliquant sur "prendre RDV" pour
accéder à la permanence de Plabennec.
· ASSOCIATION CEZON - LANDÉDA : assemblée générale, ouverte à tous, samedi 20/2 à 17:00, en visio-conférence. Sur demande, l'associa!on peut fournir les documents présentés. Contactez-nous au plus tard le samedi 20/2 ma!n pour obtenir les
liens de connexion internet. Renseignements : contact@cezon.org - ( : 06 68 83 89 62.
· COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscrip!ons en
6ème, Portes Ouvertes virtuelles et visites du Collège les vendredis 19 et 25/2 et 5 et 12/3. Renseignement : 02 98 40 41 17 - secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.

· SECOURS CATHOLIQUE : La bou!que solidaire est ouverte tous
les mercredis de 13:30 à 17:00. Pas d'interrup!on pendant les
vacances scolaires. Une ouverture excep!onnelle aura lieu samedi 13/2, de 9:00 à 12:00, 6 rue de la mairie à Plabennec. Renseignements : 02 90 82 59 53 - 06 83 64 05 94.
· SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : permet à des enfants âgés
entre 6 et 12 ans de par!r en vacances 15 jours, chaque année,
grâce à des familles de vacances, en juillet (du 16 au 30/7) et
août (30/7 au 16/8) pour ce#e année. Les enfants accueillis sont
principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère,
du Maine & Loire dont les parents sont bénéﬁciaires du Secours
Populaire. La procédure comprend : la visite des familles par
deux bénévoles du comité durant laquelle nous échangeons sur
votre projet d'accueil et de la cons!tu!on d'un dossier (cer!ﬁcat
médical de non-contagion, l'extrait du casier judiciaire volet n°3
et les a#esta!ons d'assurance). Chaque année, nous organisons
une réunion pour répondre à toutes les ques!ons. Compte tenu
de la crise sanitaire, nous espérons mener à bien ce#e ac!on,
mais la préserva!on de la santé de chacun reste notre priorité.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ces ac!ons
de solidarité. Permanences du service accès vacances: Lundi :
14:00 - 16:30 - Mardi : 9:00 0- à 12:00 - Jeudi : 9:00 - 12:00. Nous
contacter : Tél. : 02 98 44 48 90 - Mail : vacances@spf29.org.
· ASP-RESPECTE DU LEON : Accompagnement, Sou!en, Présence, auprès de grands malades et de leurs familles (domicile,
hôpital, EHPAD). L'associa!on recherche de nouveaux bénévoles
pour mener à bien sa mission. ( : 06 04 09 57 99 - Courriel :
aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Loraine 29260 Lesneven.

