N°305
Du 6 au 20 mai 2020
Reprise des horaires normaux des services
publics à compter du 11 mai.

MAIRIE - HORAIRES
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de
13h30 à 17h. Les samedis de 9h à 12h.
La Mairie est fermée les jeudis après-midi.

AGENCE POSTALE
Ouverte
du
mardi
au
samedi
de 9 h à 12 h. En dehors de ces jours et horaires,
aucune opération ne peut être effectuée.

SERVICE EAU &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 (après 17h et
le weekend).

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Suite aux directives reçues
de la préfecture pour le 8
mai, cinq personnes maximum, dont un seul portedrapeau sont autorisées à
être présentes. Le maire,
Gildas Bernard, déposera une gerbe au
monument aux morts en présence du correspondant défense, Roger Bossard, du
président de l’Union Nationale des anciens
Combattants, Jean-Paul Mellouet, ainsi
que d’un seul porte-drapeau. La cérémonie est interdite au public.

FOURNITURE DE MASQUES PAR LA MAIRIE
Le Gouvernement s’est engagé à fournir des masques et à soutenir
financièrement les collectivités avec prise en charge de cinquante
pour cent du coût des masques. Par ailleurs, une enveloppe de 5
millions de masques lavables sera dévolue aux personnes les plus
vulnérables via les CCAS.
Dans l’attente de la mise en place de ces mesures par les services
de l’Etat, la mairie a commandé 300 masques lavables pour les
agents et pour les personnels des écoles (Ste Famille et MFR). De
plus une équipe de bénévoles, en concertation avec les élus, a
lancé un plan de fabrication de masques en tissus, avec leurs
propres moyens et avec l’objectif d’en produire au minimum 500.
Ces masques seront distribués aux Plounévéziens de deux manières : par les infirmiers et l’ALDS lors de leurs tournées de soins et
de soutien aux personnes qu’ils ont identifiées. Un masque par personne sera également distribué gratuitement, dans un premier
temps, aux administrés de plus de 70 ans ; cette distribution aura
lieu le lundi 11 mai de 9 heures à midi, à la salle Lan Inisan. Deux
bureaux de distribution seront mis en place, comme pour les élections, bureau 1 et bureau 2. L’accès se fera par la porte côté parking et la sortie par la porte côté salle de pétanque, afin d’éviter
les croisements de personnes. Une fiche explicative sera jointe à
chaque masque, précisant notamment que ceux-ci sont non homologués.
En fonction des besoins et des disponibilités de masques, une nouvelle distribution pourra être organisée ultérieurement.
Les personnes intéressées pour participer à la confection de
masques peuvent contacter le 06.03.21.44.75 ou le 02.98.61.47.88.
après 17 heures.

une partie de l’équipe des bénévoles dans la salle An Argoad mise à disposition par la
mairie, certains bénévoles travaillent à leur domicile.

LE DÉCONFINEMENT DE A À Z

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

Sous réserve des décisions gouvernementales du 7 mai.

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"

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

La bibliothèque réouvrira, comme annoncé
par le premier ministre, mardi 12 mai aux
horaires habituels. Cependant, compte
tenu du contexte actuel et dans un souci
de protéger les usagers, certaines mesures
de sécurité sanitaire seront mises en place :
Pour respecter les directives concernant les
regroupements, le nombre d’usagers dans
la bibliothèque sera limité à 10 (personnel inclus). L’attente se
fera à l’extérieur de la bibliothèque côté pharmacie ainsi que
l’entrée dans la bibliothèque. Un marquage au sol sera posé
dans la bibliothèque afin de faciliter le respect des distances de
sécurité. Il sera demandé aux usagers, ainsi qu’au personnel, de
porter un masque et de se laver les mains au gel hydroalcoolique (fourni par la mairie) dès l’entrée dans la bibliothèque.
Par mesure de sécurité les documents rendus seront mis en
« quarantaine » avant d’être désinfectés.
Les animations proposées par la bibliothèque sont annulées, et
la salle multimédias est fermée jusqu’au 2 juin, date à laquelle
de nouvelles directives pourraient être prises.
Le bon fonctionnement de la réouverture se fera grâce au civisme et aux sens de responsabilité de chacun.

Ramassage des ordures
ménagères : mêmes jours
et mêmes horaires que
d’habitude.
Les éco-points restent accessibles et sont relevés
régulièrement.
Haut-Léon Communauté a décidé d’ouvrir 2 déchetteries
qui seront accessibles aux particuliers certains jours, à partir
du 4 mai, avec des modalités d’accès et des procédures
spécifiques.
La déchetterie de Kergoal à Cléder sera ouverte le le lundi
11 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h – le mardi 12 mai de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm sera ouverte le mercredi 6 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h – le mercredi 13
mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h – le jeudi 14 mai de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Pour tout renseignement 02.98.61.68.90. ou www.bibliothequeplounevez-lochrist.fr
Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 20h à 21h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 11h45

Des mesures spécifiques
L’accès aux déchetteries se fera dans les conditions suivantes : chaque jour ne seront autorisées que les entrées des
véhicules dont le dernier chiffre du N° d'immatriculation du
véhicule, et de la remorque, se termine par le dernier chiffre
de la date. Ainsi, les, 4, 14 et 24 mai ne seront admis que les
véhicules et remorques dont le N° d'immatriculation se termine par un 4. Les 5, 15 et 25 mai par un 5, etc.
Les propriétaires de véhicules dont l’immatriculation correspond à un jour de fermeture (par exemple les 8, 9 et 10 mai),
pourront accéder à la déchetterie le jour suivant d’ouverture
(à savoir dans ce cas précis le 11 mai à Kergoal, Cléder).

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS SUR TERRAINS PRIVÉS

Modalités d’accès

L’arrêté préfectoral 2014155-0001 du 4 juin 2014, rappelle que
selon les conditions climatiques dans le département la végétation reste particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du
Finistère, appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution ci-dessous :
Respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage de
végétaux en extérieur, ceci pour des questions de sécurité et de
salubrité.
Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs, sur les
voies de circulation,
Ne pas allumer de feux (barbecue….) dans les espaces naturels.
L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont
situés à moins de 200 mètres, du 15 mars au 30 septembre. En
ce qui concerne les barbecues allumés sur des propriétés privées : assurer une surveillance continue, ne pas les installer sous
le couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflammables, et
prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner .

•

NUISANCES SONORES
L’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012- Les règles à
respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par
des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses…),
ne
peuvent
être effectués que : les jours ouvrables de 8h30
à 19h30, les samedis de 9h à 19h et
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les personnes devront être seules, et munies d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile prouvant qu’elle
réside bien sur une commune de Haut-Léon Communauté.

•

Elles devront se munir de l’attestation dérogatoire en
cochant la 2ème case, et si possible en précisant
« déchetterie »

•

1 seul passage par jour sera autorisé et les dépôts seront
limités à un volume de 1m3 maximum

•

En raison des difficultés d’enlèvement de certains prestataires, seuls les déchets verts, bois, cartons, ferrailles et encombrants seront acceptés.
Avant votre déplacement, il est demandé de trier les déchets lors du chargement du véhicule : ceci pour faciliter et
accélérer le déchargement afin d’éviter au maximum les
contacts.
Rappel pour les professionnels
L’accès aux déchetteries pour les professionnels se fait toujours uniquement sur rendez-vous le vendredi, ou le jeudi
précédant un vendredi férié (1er et 8 mai).
Toutes les conditions d’accès et horaires sont accessibles et
régulièrement
mises
à
jour
sur
le
site
www.hautleoncommunate.bzh

POISSONNERIE COCAIGN
Vente de poissons frais en direct du port de Roscoff, tous les
jeudis matin de 9 h à 11h en face de la boulangerie, à partir
du 23 avril.
Pour toute information contact : 06.08.46.36.21.

PETITES ANNONCES
SAUVONS LES HIRONDELLES !
Depuis environ 30 ans la population des hirondelles a diminué
en moyenne de 40% dans tout
l’hexagone. Les principales
causes de ce déclin sont dues à
l’homme : destruction des nids et utilisation massive d’insecticides, d’où un effondrement de leurs ressources alimentaires.
Par conséquent, les nichées doivent être nombreuses et
abondantes pour compenser les pertes élevées des populations lors de la migration.
Les nids ne doivent pas être détruits, même après le départ
des hirondelles, ils seront repris l’année suivante. Epuisées par
leur migration, elles ont moins de chance de mener à terme
leur nichée si elles doivent reconstruire un nid.
N’oublions pas que les hirondelles et les martinets jouent un
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystème ; elles permettent en particulier de lutter naturellement contre les moustiques.
Pour toute demande d’information, adressez-nous un mail à
finistere@lpo.fr ou contactez-nous au 07.49.22.17.84.

EMPLOI
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD sur
la période du 29 juin au 30 août 2020 (remplacements congés d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en
situation de handicap, dans les actes de la vie quotidienne
(repas, entretien du logement, accompagnement,
courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes
interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation
à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

URGENT
L'association 100 pour 1 toit de la Baie du Kernic recherche
deux appartements pour deux familles actuellement logées à Plouescat dans une maison qui doit être prochainement libérée.
Il s'agit d'une maman avec quatre enfants et d'une autre
avec un enfant. Loyer modéré.
S'adresser à Annick Larsonneur ( Plouescat ) 06.04.43.50.70
ou Jean-Marie Balanant (Cléder) 06.47.41.07.47

DÉCLARATION DÉGATS
Les formulaires de constatation de dégats causés par des
nuisibles (choucas) sont disponibles au service accueil de la
mairie.

VALORISATION CULTURELLE DE L’ÉGLISE ET DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la rénovation de l’église
un projet de valorisation culturelle de
l’édifice est en cours d’élaboration. Une
association sera créée, elle aura pour but
la valorisation de l’église et du patrimoine
local. Les personnes intéressées par ce
projet peuvent contacter le service accueil de la mairie 02.98.61.40.57. ou accueil@plounevez-lochrist.fr.

Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 20h à 21h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 11h45

Salle multimédia et Généalogie
Fermée

02.98.61.68.90
bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne www.bibliotheque-plounevez-lochrsit.fr

Prochain bulletin le 20 mai 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 18 mai à 12h.
bulletin@plounevez-lochrist.fr / Fax : 02.98.61.41.72
Site internet de la Mairie : www.plounevez-lochrist.fr
Rédaction en Mairie / Tiré à 650 exemplaires.

