INFORMATIONS PRATIQUES
Les commerces de première nécessité, les professionnels de santé et les services publiques restent à votre disposition
durant cette période de confinement.

MAISON DU SERVICE PUBLIC

Docteur Guillou : 10 bis rue de la gare 02.98.61.45.87. RDV
par téléphone ; attendre dans la voiture que le médecin
ouvre la porte du cabinet.

La MSAP de Haut-Léon Communauté accompagne les usagers pendant le confinement.
En application des mesures gouvernementales sur la restriction des déplacements
professionnels, la Maison de Services Au Public est fermée
jusqu’à nouvel ordre.

Pharmacie Yvan Le Meur : 7 bis place de la mairie
02.98.61.40.75 ouvert de 8H45 à 12H15 et de 14H à 19H30
du lundi au vendredi et de 8H45 à 12H15 le samedi.
Cabinet de kinésithérapie Christelle Guillerm : 22 rue de
la gare. Cabinet fermé dans le cadre de la pandémie en
cours. Les soins continuent d’être apportés aux patients
dont l’état de santé nécessite des soins quotidiens, au
domicile. Christelle s’est également portée volontaire
auprès de l’ARS pour apporter les soins au domicile des
patients guéris du COVID 19, après leur séjour en réanimation.
Cabinet infirmiers
Herry/Guitou : 11 place de la mairie 02.98.61.42.43
Renaud/Berrou : 12 rue de la gare 02.98.61.80.08
Bihan-Jaffres/Le Duff/Kerbrat/Lardière/Gaudec : 2 rue de
la gare 02.98.61.60.59

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Toutefois, il est toujours possible d’être accompagné en
cette période de confinement : un agent de la MSAP se
tient à disposition des usagers pour répondre aux questions relatives aux démarches en ligne. Pour cela il suffit :
D’appeler le 02.98.69.10.44 et laisser un message sur le
répondeur téléphonique en indiquant ses coordonnées
et l’objet de l’appel. Un agent vous recontactera.
De se rendre sur le site www.hautleoncommunaute.bzh,
puis de cliquer sur l’actualité « Restez chez vous, la MSAP
vous accompagne dans vos démarches » et de remplir le
formulaire de contact en ligne
Dans cette même rubrique, les usagers pourront également trouver :
Tous les contacts des organismes tels que Pôle emploi,
Carsat, CPAM, CAF, l’assurance retraite, CPAM….
Les différentes procédures pour chaque démarche en
ligne.

Alimentation-Boucherie-Plats préparés Votre Marché
(Quiviger) :
du mardi au samedi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H.
Le dimanche de 9H à 12H. Fermé le lundi.
Alimentation Halles Dis (Chez Christelle) : 6H30 à 12H15 et
16H à 20H le lundi. 8H30 à 12H15 et 16H à 20H
du mercredi au samedi. 8H30 à 12H15 et 17H à 20H le
dimanche. Fermé le mardi.
Possibilité de livraison à domicile en appelant le
02.98.29.18.50.
Tabac Le rétro : 28 place de la mairie.
Tél. : 02.98.61.60.80.
Boulangerie chez Jo et Véro : ouvert tous les matins de
6H30 à 13H30 du mardi au dimanche. Fermé le lundi.
Garages : Les garages font partie des établissements
autorisés à rester ouverts.
MOBIHAN : 1 bis rue du Croazou
Du lundi au Vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 19H. De
8H à 12H le samedi.
POSTEC-BOUTET : . 5 Lochrist. Ouvert aux jours et horaires
habituels. Tél. : 02.98.61.44.41.
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COVID 19 SOLIDARITÉ

Du 22 avril 2020
MAIRIE - HORAIRES
02.98.61.40.57
Une permanence téléphonique est assurée
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de
13H30 à 17H et le samedi de 9H à 12H pour
le traitement des urgences et de l’état-civil.

AGENCE POSTALE
L’agence postale est fermée mais la boîte
aux lettres est relevée régulièrement.

SERVICE EAU &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Une astreinte technique est assurée
06.08.11.07.95.

:

Depuis le 17 mars, date de début du confinement, les membres du bureau
municipal communiques quasi-journellement par téléphone et par mail.
Pour optimiser ces échanges, des réunions de travail par visio-conférence
ont été mises en place permettant un suivi plus facile des dossiers en
cours. Au vu du bon fonctionnement de ces échanges, le bureau municipal a institué des réunions d’information par visio-conférence, des élus,
membres du bureau en place, et des nouveaux élus du 15 mars. C’est
ainsi que mardi soir, 20 élus participaient à un point de situation par visioconférence.
En accord avec le sous-préfet, le maire a validé un nouveau fonctionnement des services techniques municipaux pendant le confinement. Trois
agents seront présents chaque semaine pour effectuer des missions prioritaires définies par le bureau municipal, en respectant les mesures sanitaires en cours. Ce mode de fonctionnement permet d’anticiper la fin du
confinement et de se préparer à la reprise d’activité.
Certains chantiers ont également repris notamment à la MAM, au Squilliou
et pour le déploiement de la fibre. La société Qualiconsult effectuera également les diagnostics plomb et amiante à l’église, préalables aux futurs
travaux.
Le suivi des personnes les plus fragiles continu d’être assuré par MarieFrançoise Caroff, première adjointe.
Visio-conférence du 21 avril

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LES INFIRMIERS RECHERCHENT DU MATÉRIEL
Les infirmiers recherchent de toute urgence du matériel pour se protéger
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alors qu’ils sont en première ligne en cette période d’urgence sanitaire. Ils
lancent un appel pour récupérer des combinaisons intégrales, du produit
de décontamination mais aussi tout matériel de protection.
Pour leur faciliter la tâche et protéger les leurs, la mairie
de Plounévez-Lochrist a mis à disposition un local et un
véhicule. Ainsi, le personnel infirmier peut se changer, se
doucher dans un local régulièrement désinfecté et utiliser un véhicule dédié pour aller auprès des cas de suspicion de Covid-19. Un personnel d’astreinte en mairie se
charge de la décontamination.
De plus, à l’initiative du cabinet d’infirmiers Reneau/
Berrou, un groupe Whatsapp a été créé entre tous les
infirmiers de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez
pour faciliter la communication pendant l’épidémie de
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coronavirus.

ADAPTATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une adaptation de
certaines procédures administratives.
Prorogation des délais
Les actes, recours, actions en justice, formalités, déclarations,
notifications ou publications qui auraient dû être réalisés dans
la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire, bénéficient d’un délai supplémentaire :
ils pourront être réalisés dans un délai qui ne peut excéder, à
compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Silence de l’administration
En ce qui concerne le principe du « silence de l’administration
vaut acceptation », les décisions qui n’ont pas expiré avant le
12 mars 2020 sont, à cette date, suspendues jusqu’à la fin de
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ces règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités
tout particulièrement au Service Urbanisme en matière de
droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire,
permis d’aménager, etc.) pour vérifier le caractère complet
d’un dossier, solliciter des pièces complémentaires dans le
cadre de l’instruction d’une demande… et les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
Les délais visés sont entendus au sens large : délais d’instruction, de recours, de contrôle de légalité et délai des commissions… et autres autorités administratives (exemple : avis de
l’architecte des Bâtiments de France).
Exemple : une demande de permis de construire déposée le
15 janvier par exemple avec une fin de délai le 15 mars, ne
fera pas naître de décision tacite avant la fin de l’état d’urgence sanitaire + un mois.

BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
La commune s’est dotée d’une nouvelle station d’épuration
moderne et efficace. Pour autant celle-ci ne peut bien fonctionner que si les usagers respectent les bonnes pratiques
d’utilisation.
Le service communal d’assainissement collectif constate
régulièrement des défauts de fonctionnement sur les
pompes de relevage et sur les dégrilleurs de la nouvelle station d’épuration. Ces disfonctionnements sont causés par
une mauvaise utilisation du réseau d’assainissement collectif
(« tout à l’égout ») entrainant des interventions récurrentes
des techniciens de la commune, à fortiori en cette période
délicate de confinement pour tous et pendant laquelle les
agents assurent, à tour de rôle, l’astreinte et le bon fonctionnement de nos réseaux d’eau potable et usée. Nous les en
remercions au nom de tous les Plounévéziens.
Ce qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes
Les objets solides (lingettes, couches, mégots, protection
hygiéniques, coton-tiges…)
Les épluchures de fruits et légumes
Les produits chimiques (peinture, solvant, désherbant…)
Les huiles et graisses (friture, vidange…)
Les médicaments
Merci de jouer collectif en ayant le sens de l’intérêt général
qui doit prévaloir, surtout en cette période délicate pour
tous.
Contacts : Mairie : 02.98.61.40.57
Astreinte eau et assainissement : 06.08.11.07.95

STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS
On parle de divagation du chien pour désigner un chien errant, laissé librement en circulation sans la surveillance de
son maître, ce qui reste interdit en France.
Tout chien errant sera capturé par les services techniques et
déposé en fourrière.

DÉCLARATION DE REVENUS 2019
Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le ministre de l'action et des comptes publics a
décidé de modifier le calendrier de dépôt des déclarations des revenus 2019 dans les conditions suivantes :

Type de déclaration de revenus

Date d’envoi et d’ouverture du
service de déclaration en ligne site
impôts.gouv.fr

Déclaration papier uniquement
pour les contribuables qui ont déclaré papier en 2019

A partir du 20 avril 2020 jusqu’à mimai
(selon service postal)

Déclarations en ligne
sur impôts.gouv.fr

Lundi 20 avril 2020

Date limite de souscription

Vendredi 12 juin 2020

Lundi 8 juin 2020

S'agissant de la déclaration de revenus, les usagers peuvent d'ores et déjà obtenir des informations et accéder aux questions
les plus fréquentes sur la page d'accueil du site impots.gouv.fr et à la rubrique " Particulier"

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Les frelons asiatiques ne sont pas confinés, eux ! Les premières
reines ont été capturé dans la commune. Il est donc utile de
commencer la campagne printanière de "piégeage". Pour tout
renseignement et demande d'intervention : DGF du Léon
06.33.60.92.48

Ramassage des ordures
ménagères : mêmes jours
et mêmes horaires que
d’habitude.
Les éco-points restent accessibles et sont relevés
régulièrement.
Les déchèteries sont fermées, merci de garder les déchets
de jardins chez vous.
Aides aux démarches informatiques et administratives : contacter le 02.98.69.44.54
Au regard du prolongement de la période de confinement,
la Communauté de Communes a décidé de proposer des
solutions pour la gestion de certains déchets, et ce, uniquement aux professionnels du territoire dont l’activité est maintenue. Les particuliers ne sont pas concernés par cette mesure.

Comment repérer un nid ?
Un nid fait la taille d’une balle de pingpong, il abrite la reine et ses œufs. Celleci s’absente en journée à la recherche
de nourriture et y revient systématiquement toutes les 20 minutes. Il est possible
de détruire le nid lorsque la reine s’y
trouve seule. Dès lors que des ouvrières
sont présentes, la destruction doit être
effectuée par un professionnel.
Comment fabriquer son piège ?
Prendre une bouteille en plastique, à 1/3 du haut de la bouteille, tailler une croix de 2cm à l’aide d’un cutter. Puis repousser
les pointes vers l’intérieur de la bouteille (sans les plaquer).
Ajouter un mélange composé de 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc
(l’alcool repousse les abeilles et les bourdons) et 1/3 de sirop de
fraise, cassis ou grenadine qui attire les frelons. Le mélange sera
à renouveler tous les 7 à 15 jours environ.
Accrocher le piège en plein soleil pour favoriser l’évaporation et
attirer les frelons à hauteur d’homme pour pouvoir le relever
facilement.

Les modalités d’accès
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm (les autres déchetteries du territoire restent fermées jusqu’à nouvel ordre) ouvrira
ses portes, uniquement aux entreprises et sur rendez-vous, à
compter du vendredi 24 avril, chaque vendredi de 13h à
18h.
Ainsi chaque vendredi après-midi, 20 créneaux, à raison
d’1/4 d’heure par entreprise, seront disponibles. Exceptés les
meubles, tous les dépôts de déchets professionnels habituellement acceptés en déchetterie seront accordés, mais limités à 3m3. Il n’y aura pas de restriction de volume pour les
déchets verts.
A noter que les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, l’ouverture
de la déchetterie se fera les jeudis 30 avril et 7 mai, l’aprèsmidi.
Prise de rendez-vous obligatoire
Attention, l’accès à la déchetterie sera uniquement réservé
aux
entreprises
s’étant
inscrites
préalablement
au 02.98.69.10.44, lors de la permanence téléphonique tenue par un agent de la MSAP, de 10H à 12H, du lundi au
vendredi.

FABRICATION DE MASQUES
Dans le cadre du COVID 19 et afin d’apporter une barrière sanitaire supplémentaire,
des plounévéziennes se sont portées volontaire pour fabriquer des masques. Pour
cette fabrication, elles recherchent des
élastiques (les grandes surfaces ayant été dévalisées) et tout
volontaire pour les seconder.
Contacts : 06.03.21.44.75 ou accueil@plounevez-lochrist.fr

