Le Prôn e d e Plouvi en
Kas an ero da benn
Terminer le sillon (= ﬁnir le travail)

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°14 DU 9 AVRIL 2021

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 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 20/4 (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

COVID 19 - NOUVEAU CONFINEMENT :
Face à une nouvelle vague du Covid, le troisième conﬁnement est imposé sur tout le territoire avec les mesures
générales principales suivantes :
- Les crèches et établissements scolaires sont fermés,
- Le couvre-feu con"nue de s'appliquer de 19 heures à 6 heures,
- Les déplacements sont autorisés dans un rayon inférieur à 10 km, sans a+esta"on, sans limite de durée,
- Les commerces seront fermés sauf certaines catégories.
VACCINATION
- Rassemblements de plus de 6 personnes interdits, sauf excep"ons.
Et à Plouvien ?
Voir dernière page
- Commerces : la situa"on des commerces ne change pas.
- Services publics : la Commune fait le maximum pour assurer la con"nuité des services. La Mairie, l’Agence Postale, la Médiathèque sont ouvertes normalement. Les écoles, les services périscolaires et le centre aéré reçoivent
uniquement, en principe, les enfants des personnels soignants. La Crèche et toutes les salles municipales sont fermées.
- Jeunesse : l’opéra"on Argent de Poche prévue durant les vacances de Pâques est annulée et reportée à l’été.
- Ac"vités spor"ves : les ac"vités spor"ves, hors salles municipales, sont autorisées sous réserves du respect des
condi"ons sanitaires ﬁxées par les fédéra"ons.
Toutes ces informa ons sont l’applica on de mesures gouvernementales, amenées à évoluer.
INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME

: Déclara ons préalables : *Crédit Agricole
du Finistère, Quimper : modiﬁca"on du porche et remplacement des enseignes, 1 rue de la Libéra"on. *Florian APPRIOU : chenil, Scoz Vras. *Rémy LE GALL : extension habita"on, Goarem ar Groas.
JOURNEE 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 ce+e 1ère démarche administra"ve individuelle, merci de venir en Mairie avec une pièce d'iden"té et le livret de famille.
ÉTAT DES LIEUX BOCAGE ET FOSSES SUR LA COMMUNE :
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma

d’Aménagement et de Ges on de l’Eau) du Bas-Léon, une
étude perme+ant d'iden"ﬁer les phénomènes de ruissellement et d’érosion sur le territoire est en cours. Elle sera
suivie par un renforcement des travaux d’aménagements
bocagers proposés par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et
la Communauté de Communes. Ce+e étude commence
par une analyse de l'occupa"on du sol, du linéaire bocager
et des fossés. Ainsi, des techniciens du Syndicat seront
amenés à procéder, d'avril à juin, à des prospec"ons de
terrain sur la commune. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le Syndicat des Eaux du
Bas-Léon au  02.98.30.67.28

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
LE RESPECT DE VOS VOISINS : Les ac vités de jardin et de
bricolage génèrent parfois des nuisances sonores. Respectez
les horaires des travaux et vos voisins vous en seront reconnaissants. Ces travaux sont autorisés du lundi au vendredi, de
8:30 à 19:30, le samedi de 8:30 à 19:00 et dimanches et jours
fériés, de 10:00 à 12:00. La musique trop forte, les jeux de ballons, les véhicules à moteurs bruyants (voiture, cyclomoteur),
etc… sont également sources de nuisances sonores pouvant
conduire à la verbalisa"on de leurs auteurs. Les propriétaires
d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. L’usage de tout disposi"f dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempes"ve (colliers an"-aboiement) est possible sans pour
autant porter a+einte à la santé des animaux.

DESCENTE

DU CHATEL INTERDITE TEMPORAIREMENT À LA
CIRCULATION TRAVAUX D’ÉLAGAGE : La route du Chatel n’est
pas très empruntée sauf par les habitants du plateau au-dessus
de Tariec. Son étroitesse et sa situa"on de voie encaissée rendent son entre"en diﬃcile. Des poteaux et câbles de communica"on sont actuellement ou cassés ou décrochés. Les arbres
des propriétés riveraines gênent l’interven"on d’Orange. Prenant la mesure de la situa"on, la commune de Plouvien a pris
les moyens nécessaires pour élaguer ces arbres : L’entreprise
Mao interviendra la semaine prochaine pour ce chan"er délicat. Conséquence nécessaire : par arrêté municipal, la circula"on sera interrompue sur toute la descente vers le hameau du
Chatel durant 2 à 3 jours, en début de semaine prochaine, sans
dévia"on possible. Le Maire remercie les riverains et usagers
de ce+e voie pour leur compréhension.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 15 (du 12 au 16/4) : zone B
Lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14 : 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 15 : Kerabo (par"e Plouvien), Poulcaër.
CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 11/4 : à 11:00, messe des défunts à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement — communica"on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra"ve : le vendredi 16 avril de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul"média de la médiathèque.

Suite aux annonces gouvernementales du mercredi 31 mars,
la Médiathèque reste ouverte au public sous réserves de nouvelles direc"ves na"onales concernant la pandémie.
De même, l'exposi on de Jean-Paul Deno+e est maintenue
ainsi que les anima ons programmées. En cas d'annula"on,
nous préviendrons les personnes concernées

ÉCOLES - SKOLIOU

INFO COVID-19 : Les écoles sont fermées tout le mois d'avril à compter du 6, avec 2 semaines de vacances du 10 au
25 inclus. Renseignez-vous auprès des direc ons pour les inscrip ons et les visites.
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : Renseignements
ecole.moulins@wanadoo.fr  02 98 40 92 45

ÉCOLE SAINT JAOUA : Les inscrip"ons se font en
ligne sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr,
rubrique "visites individuelles de l'école".

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu on sur RDV le mercredi
14/4 ; Vente ouverte à tous : mercredi 21/4 de 14:00 à
17:00 plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27.
SANT YANN : L'associa"on vous informe que les cartes
d'adhérent sont disponibles au prix de 10 €. Vous pouvez déposer votre règlement avec vos nom, prénom, adresse au
111 rue Joseph Quirk chez Françoise Guével.

KELTIK ASSOCIATION : propose des cours par culiers 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 !

COMMERCES
•TI LOCAL : compte tenu des condi"ons de conﬁnement, Ti colis - Commande eshop : magasin-usine@savel.fr ou
Local ouvre temporairement le mercredi de 15:00 à 19:00.
02 98 04 01 05
•LE BISTRO DES MOULINS à TARIEC : Pas de changements •TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfecd’horaires durant le conﬁnement ! Ouvert du mardi au same- "on de sièges tous styles georgelingilles@orange.fr
di de 8:00 à 19:00. www.lebistrodesmoulins.fr ou sur face-  06 20 26 32 55
book. Grand choix de plats, d’entrées et de desserts à empor- •DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissier d’ameublement, sous
ter.  02 98 04 02 89
l’enseigne DECODIDOI vient de s’installer à Plouvien au 78
•SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à rue du Léon. Pour tous vos travaux de rénova"on de fauLannilis depuis 1968, vous propose la Vente directe Usine : teuils, sièges, chaises… vous pouvez la contacter au
poulet jaune-coquelet-pintade, en"er/découpe - à l’unité/au  06 82 18 36 81
PETITES ANNONCES
RECHERCHE : *pâture/pré/champ/prairie contre entre"en
sur le secteur de Plouvien (éventuellement Plabennec et
Bourg-Blanc) pour 2 chevaux respectueux des ﬁls. Nous nous
occupons des clôtures, de l'eau et de la surveillance. Les prés
seront u"lisés essen"ellement d'avril à octobre. Nathalie :
06 22 24 24 53. *Étudiant (e) pour donner des cours d’espagnol niveau 3ème.  06 10 84 50 61.

TROUVÉE : Carte ﬁdélité «LECLERC», près de la boulangerie
le 29/3 : s’adresser en Mairie.
À VENDRE : paillage de miscanthus, an"-limaces, dès le 17
avril, le samedi ma"n à Kerscao, Lannilis.  06 49 71 14 87.
PERDU : chat gris «Réglisse», poils courts, yeux verts/jaune,
sa queue est cassée de naissance et de longueur moyenne,
non iden"ﬁé, pas de collier.  06 52 02 07 17.

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)
h+ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

EMPLOI
CHARGÉ.E DE MISSION PETITES VILLES DE DEMAIN : La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute un.e chargé.e
de mission «pe"tes villes de demain» à temps complet (35h). Poste à pourvoir le 21 juin. Service d’aﬀecta"on : Pôle Aménagement, Économies et Solidarités. Type de contrat : contrat de projet. Durée : 60 mois. Niveau diplôme : Master. Lieu de travail :
Hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen, 29860 PLABENNEC. Les candidatures (le+re de mo"va"on, CV) sont à
adresser à l’a+en"on de Monsieur Jean-François TRÉGUER, Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers Hôtel de communauté - 58 avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC. Contact : Benoit VINET, Directeur du pôle Aménagement, Économies & Solidarités  02 98 37 66 00 - accueil@pays-des-abers.fr
INTERACTION BREST  02 98 33 88 60. En recherche d’emploi ? Rencontrez-nous à Plabennec devant l’Hôtel de Communauté
mercredi 14/4 de 9:00 à 12:00. Nous proposons des postes INTERIM / CDD / CDI dans le domaine agroalimentaire, BTP, logis"que, industrie, ter"aire, ...

DIVERS
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 12/4,
de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de
jus"ce pour les communes du canton de Plabennec.
•PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 À
PLOUGUERNEAU : Vous rencontrez une diﬃculté, vous avez
une ques"on concernant la maladie d’Alzheimer, l’accompagnement de la personne malade, les disposi"fs de sou"en ?
France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil
pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur
des Abers. Un bénévole est à votre écoute dans les locaux de la
mairie de Plouguerneau sur RDV, mardi 13 (tous les 2ème mardis du mois), de 10:00 à 12:00. Sur inscrip"on au 
02 98 44 90 27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr.

•SECOURS CATHOLIQUE DE PLABENNEC : En raison des nouvelles restric"ons sanitaires, le local est fermé. Nous vous demandons d'a+endre pour eﬀectuer des dépôts qui ne pourront
être pris en charge actuellement. Malgré la fermeture, nous
restons présents si besoin.  06 38 64 05 94
•CALENDRIER DES PERMANENCES SUR RDV DES FINANCES
PUBLIQUES DANS LE FINISTERE - 2ᵉ TRIMESTRE : Plabennec :
14/4 (rue Pierre Jes"n - anciens locaux de la Poste, près de la
Mairie), 2e & 4e mercredi du mois (de 9:00 à 12:00). Lesneven :
13/4 (Maison de l'emploi - 12 bd des Frères Lumière), 2e & 4e
mardi du mois (de 14:00 à 17:00). Lannilis : 21/4 (Mairie - 19
rue de la Mairie), 1er & 3e mercredi du mois (de 9:00 à 12:00).
RDV au 0809 401 401 (de 8:30 à 19:00) ou impots.gouv.fr, rubrique "contacts".

DON DU SANG : BESOIN URGENT

le vendredi 23 avril de 8:00 à 13:00 - Espace des Châtaigniers - LE DRENNEC
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste
essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne l'application don de sang. Afin d'accueillir les
donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux.
Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes non donneuses. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous. Le Président M.FERRAN.

