Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°04 du 29 JANVIER 2021

Traou nevez a zo gan
Il y a des choses nouvelles avec elle (= 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

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
PERMANENCE

DU MAIRE : excep+onnellement, M. Le
Maire n’assurera pas sa permanence ce samedi 30 janvier.
URBANISME : Déclara on préalable : *Pierre CARADEC et
Marie BOURSEUL : clôture mitoyenne, 112 et 108 rue Colonel
Sicaud. Demandes de permis de construire : *Kévin CASTEL,
Brest : habita+on, 25 rue des Glénan. *Xavier LOUVEAU : garage, 7 rue Glenmor. Permis de construire accordé : TRECOBAT, Lannilis : 2 habita+ons, 14 / 14 bis rue d’Ouessant.
COUPURE D'EAU : le mardi 2 février de 8:30 à 17:00 rues
Jean Pierre Calloc’h et Brizeux.
NUMÉROTATION ET DÉNOMINATION DES HAMEAUX :
Dans le cadre de la numérota+on des hameaux en zone rurale
et de quelques quar+ers urbains, préalable à l’arrivée du réseau de ﬁbre op+que dans 2 à 3 ans, et pour rendre plus eﬃcace, par localisa+on GPS, les interven+ons des services publics (pompiers, gendarmes, SAMU, facteurs, …), le Conseil
Municipal du 12 janvier a validé la liste des lieux-dits de la
commune à numéroter (la liste des hameaux dont l’orthographe a été validée se trouve sur le site de la Commune). En
aggloméra+on, les quar+ers concernés sont ceux de Langroadès, Caëlen, Croas-Hir, Kerriou, Pen Ar Prat, Goarem Ar Groas
Mespéler et Saint-Jaoua. Il se peut, qu’en aggloméra+on, des
immeubles sur des rues ou d’autres quar+ers ne sont pas
numérotés ou ne disposent pas de plaques numérotées sur
les maisons. Merci aux occupants de le signaler par courriel
en Mairie : mairie@plouvien.fr ou par téléphone :
 02 98 40 91 16. Un courrier explica+f sur la numérota+on
et ses conséquences parviendra à domicile dans les semaines
à venir.
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 aQeint 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 leQres de la mairie, le formulaire n° 15472*02, et à
signaler, avec photos si possible, la découverte de cadavres
d’oiseaux sauvages.

MISE

À JOUR DU PLAN CADASTRAL : le Service du Cadastre
entreprend une opéra+on de mise à jour du plan cadastral
communal, 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 est donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques
aﬁn de recenser et lever tous ces changements.
RÉNOVATION DES CHAPELLE SAINT-JAOUA et SAINT-JEAN CAMPAGNE DE RECHERCHE DE FONDS : Le Conseil Municipal
a décidé en novembre 2020 que 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».
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
permeQant 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
(www.plouvien.fr) y fait référence.
Par ailleurs, les dons sont également possibles par internet
sur le site de la Fonda+on du Patrimoine (fonda+onpa+moine.org).

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Pablo CRENN-LE CALVEZ LOPEZ LOMBILLA,
*Maxence ALLOCHON, Noah PAYET, *Nino LE DEUC.

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 5 (du 1er au 5 février) : zone B

Lundi 1er : Kermerrien. Mercredi 3 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon,
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar+er de
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 4 : Kérabo
(par+e Plouvien), Poulcaër.

CULTE CATHOLIQUE
LA PLUME NUMERIQUE : Prochaine permanence d’aide administra+ve : vendredi 5 février de 9:30 à 11:30 dans l'espace
mul+média de la médiathèque. Service gratuit, sans RDV.

Messes avec les jeunes et les enfants (ouvertes à tous) : Samedi 30 à 16:00 à Plouvien (enfants de CM2. Dimanche 31 :
messe à Plabennec à 11:00. www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica+on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu on sur RDV le mercredi TI LOCAL : L’assemblée générale de Ti Local se endra en
03/02. Vente ouverte à tous : mercredi 10/02 de 14:00 à visioconférence le samedi 6 février à 18:30. Si vous souhaitez
17:00 ; plouviensolidaire@gmail.com.  06 21 36 04 12 et y assister, envoyez une demande à +localplouvien@gmail.com
06 49 25 59 27.
Nous vous communiquerons alors les liens de connexion.

COMMERCES & SERVICES
♦BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : durant le couvre-feu,
elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 7:00 à 18:00 non-stop, le dimanche de 7:00 à 12:30 ; fermée
le mercredi.

♦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

L'HANDABERIOU : Bœuf au cidre à emporter le samedi 6 février de 11:00 à 13:00 au Styvell, sur réserva+on uniquement. 7 €/part. Règlement en chèque à la distribu+on ou en ligne (demander le lien lors de la commande). AQen+on :
réserva+ons jusqu’au 1er févier au  06 61 42 49 68, lhandaberiou@gmail.com ou Facebook et Instagram. N'hésitez
pas à en parler autour de vous ! Le jour «J», n’oubliez pas vos contenants pour venir chercher votre plat !

PETITES ANNONCES
À vendre : cages à lapins, vélo dame, salon de jardin (table et fauteuils en PVC blanc) :  06 67 83 39 55

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
OFFICE DE TOURISME DES ABERS :
Nos horaires restent inchangés en 2021, sauf pour le
bureau de Lannilis : ouvert le mercredi et le vendredi
de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30, ainsi que le samedi de 9:00
à 12:30. Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi, de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30. Landéda l'Aber
Wrac'h : ouvert le vendredi et samedi de 13:30 à 17:30.
oﬃce@abers-tourisme.com

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 aQénuer ces eﬀets et permeQre 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.

DIVERS
•COVID 19 - CENTRES DE VACCINATIONS : Les personnes de + de 75 ans, les professionnels de santé et du secteur médico social
(aides à domicile) de + de 50 ans peuvent se faire vacciner aux centres de vaccina+on sur RDV : *L’atelier - Lesneven, *le Mille Club
- Landerneau, Centre Culturel - St Renan. Inscrip+ons au  02 57 18 00 61 ou par mail : Doctolib / Keldoc / Maiia - Aver ssement : Ces sites et numéro de téléphone sont régulièrement saturés. Il faut persévérer et vous faire aider par vos enfants ou votre
entourage.
•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 février. Pour prendre RDV : 02 98 40 91 16 Masque obligatoire et 2 personnes maximum.
•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 : 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 les mercredis 10 et
24/2, 10 et 24/3 de 9:00 à 12:00. 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.

