Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°18 du 1er MAI 2020

Karrig a dro a ra bro ; karrig a red ne bad ket
Pe te charreIe qui roule parcourt du pays; pe te charreIe qui court ne dure pas

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
ALSH :
06 65 60 61 28
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@mail.com
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr.

INFORMATIONS MUNICIPALES LIEES
COVID19 - ECOLE DES MOULINS : RETOUR PROGRESSIF
DES ENFANTS EN CLASSE : Dans le cadre de la prépara on
du retour progressif des enfants à l’école, un ques onnaire commun Mairie - Ecole des Moulins portant sur les
inten ons des parents est diﬀusé par courriel vers chaque
famille de parents d’élèves. Le Maire et la Directrice vous
remercient de répondre pour lundi 4 mai avant 12:00.
MAIRIE ET AGENCE POSTALE : OUVERTURE AU PUBLIC
LE 11 MAI : La Mairie et l’Agence Postale Communale ouvriront au public le lundi 11 mai, uniquement le ma n.
Des mesures barrières seront appliquées. Il est préférable
de prendre RDV (02 98 40 91 16) pour traiter les dossiers
par culiers (Urbanisme, état-civil, directeur des Services).
LA POSTE / CORONAVIRUS : Disponibilité des paquets
& colis du lundi au jeudi de 8:15 à 14:00, zone de Callac, 3
rue Branly à Plabennec.
URBANISME : Déclara on préalable : *OBOYET Céline,
piscine enterrée : 10 rue Per Jakez Hélias. *CONSEIL Thomas & FAVE Elise, abri de jardin : 2 rue de Kerriou.

TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
Assistante Sociale :
Lannilis fermé
02 98 04 02 65
Saint-Renan
02 98 84 23 22
CLIC : permanence téléphonique
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 12/5 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr
PAROISSE :
02 98 83 00 43 OU 02 98 83 18 38
mp.plabennec.abers@outlook.fr
Pour les obsèques, contacter le numéro d'astreinte :
06 30 77 66 14

AU CORONAVIRUS- KELEIER AN TI KÊR
RENOUVELLEMENT DE LA SURFACE DE ROULEMENT DE
LA VOIRIE COMMUNALE : A la demande de la Commune,
l’entreprise EUROVIA a débuté, la campagne d’amélioraon de la voirie communale sur les secteurs suivants : Kermabon, Pen Ar Strejou, Kerilaouen, Kergleuz, Moulin du
Roudous, Pellan, Scoz-Vraz, Croas-Mesduan et Kerguelven. Les chan ers s’étaleront sur un mois. Soyez prudents !.
ENTRETIEN DE NOTRE ENVIRONNEMENT IMMEDIAT :
Le Maire appelle au civisme de chacun pour entretenir les
pieds de mur, ceIe tâche incombant aux par culiers. En
eﬀet, les propriétaires et occupants des immeubles riverains sont tenus, chacun au droit de ses façades, mur et
talus donnant sur la rue de désherber par arrachage ou
binage. À l’issue du conﬁnement, l’ac vité des services
municipaux sera dense, aussi l’aide de chacun est appréciable. Toute ini a ve analogue dans la durée sera la
bienvenue. Le Maire vous remercie de votre contribu on.

MASQUES A DISPOSITION
Comme un certain nombre de communes voisines, Plouvien a commandé des masques de protec on
contre le coronavirus : 3 000, dont 1 200 FFP2 pour son personnel, en par culier les agents municipaux
qui, à par r du 11 mai, devraient être en contact avec les enfants de l'école, dans les services périscolaires
ou à la crèche. Les 1 800 autres sont des masques « alterna fs », surtout des nés aux plouviennois pour protéger les
autres contre les risques de propaga on du virus.
La commande du 17 avril devrait être livrée début mai. Toutefois, depuis quelque temps, ceIe date est régulièrement
repoussée ; soyons clairs, nous ne savons pas quand les masques commandés nous seront livrés ni même s'ils le seront.
Notre pharmacien, notre buraliste, des supermarchés devraient, dans les prochains jours, en vendre et répondre ainsi à
l’aIente de nombreux plouviennois. Achetez-les de préférence à Plouvien !
Des habitants de la commune confec onnent aussi des masques aux normes. La mairie va en disposer dans les jours
qui viennent et sera en mesure d’en donner un gratuitement à chaque plouviennois de plus de 70 ans non imposable.
D’autres masques pourront être oﬀerts en fonc on du nombre de demandes et des disponibilités. Les personnes intéressées peuvent appeler le 02 98 40 91 16 ; un employé communal se déplacera à leur domicile pour leur remeIre leur
(s) masque(s). Bien cordialement. Chris an CALVEZ

MÉDIATHÈQUE
CONFINEMENT LECTURE : chaque jour recevez un livre numérique gratuitement : hIps://
covid19.conﬁnementlecture.com/ - *Livres en ligne : liste des livres numériques à télécharger et à lire gratuitement :
hIps://ou ls ce.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-periode-deconﬁnement/ - *Zulma : 1 nouvelle par jour : hIps://www.zulma.fr/ - *Audiolib : 5 livres audio gratuits : hIps://
www.audiolib.fr/ - *Ebookenbib : des livres du domaine public : hIps://ebookenbib.net/ *Le Seuil : 1 livre gratuit par
jour : hIps://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour.
CINÉMA : Kub le web breton de la culture : Documentaires, clips, webcréa ons, ﬁlms de ﬁc on en libre accès. hIps://
www.kubweb.media/
• F48L4 :4 K48H8=>'J : viande bio : ouverte le mercredi de
COMMERCES SUR PLOUVIEN
• 34 B56789 :46 M9;35<6 :4 T=854> : traiteur et tabac : du 17:00 à 19:00 - fermedekergrach@orange.fr
02 98 40 92 11.
lundi au vendredi : 8:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Service de • G=8=H4 F9;8<548 - M97859 :
02 98 40 93 84.
livraison : commandes à passer le ma n, la veille pour le • G=8=H4 P4;H497 B8479< :
lendemain. Kig ha farz à emporter (7,35 €). En raison d'une • L4 K4335<H6 : tabac-presse : Horaires : du lundi au samedi :

forte demande, nous en referons le vendredi 1er mai, sur
commande. Vous retrouverez également la choucroute de
la mer, de la loCe à l'armoricaine et pleins d'autres
plats. Nous serons excepFonnellement ouvert le 1er mai de
9:00 à 13:00. Réserva ons au 02 98 04 02 89. Merci pour
votre ﬁdélité.
• L= G9;3=<H4854 L4335<H : ouverte du lundi ma n au dimanche midi (sauf mercredi)
02 98 40 95 48. En raison du
conﬁnement, la boulangerie sera fermée le vendredi 1er mai.
Merci de votre compréhension
• C=G5<47 :4 K5<I657JI8=K54 : Réouverture par elle du cabinet à compter du lundi 4 mai. Nous joindre au
02 98 40 97 83.
• L= D89H;4854 :46 AG486 : bou que i nérante de produits
d’hygiène, d’entre en et Diy cosmé ques sur commande :
(liquides, solides en vrac) basée sur Plouvien, organise des
tournées de livraisons les mardis et samedis ma n. Commande à passer sur www.ladrogueriedesabers.fr.

7:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Dimanche : 9:00 - 12:30. Vous
trouverez : saucisson, mbres, bière, alcool, chips, presse, eliquide cigareIe électronique, charbon de bois... Vente de
muguet du ﬂeuriste de Lannilis le 1er mai de 9:00 à 12:30.
• PJ=8L=>54 :4 K39;M54< : la pharmacie sera fermée les
samedis 2 et 9 mai, par contre elle assurera la garde du 1er
mai.
• P5NN= D5 R9L= : con nue à vous servir des pizzas en livraison et à emporter de 18:00 à 22:00.
02 98 37 29 20.
• P5NN= D85M48 : a le plaisir de vous annoncer la reprise de
son ac vité le 2 mai prochain.
• T5-L9>=3 : alimentaire : sera fermé vendredi 1er mai et ouvert vendredi 8 mai de 15:00 à 18:00. Un nouveau produit à
Ti Local : des huitres de Prat Ar Coum sur commande (pour
livraison le week-end suivant).
• TO GP5<5N : lundi de 15:00 à 19:00, place de la mairie. Il est
préférable de passer commande au
06 14 76 08 21 par
sms, facebook ou mail : tygwiniz@gmail.com.

SPORT
A.S.P. (Foot) : INFO : Les joueurs et les parents des jeunes
sont
invités
à
consulter
le
site
du
club
(www.asplouvien.com). Ils y trouveront une informa on relave à la mise à jour des photos d'iden té sur les licences.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Les dirigeants espère
que ses licenciés, leurs familles et proches se portent bien
pendant ceIe crise sanitaire. Comme chacun le sait, ceIe
crise nous a contraint à arrêter la saison prématurément. Le
Vaf prévu ini alement en juin sera reporté en septembre

(date à déﬁnir). Les modalités concernant l’assemblée générale ne sont pas encore connues mais vous seront transmises
dès que possible! Cependant, la saison prochaine se prépare
dès maintenant. Comme chaque année, des permanences de
licences, une porte ouverte et l'anima on "invite un copain"
seront organisées dans le respect des mesures barrières.
Pour toutes informa ons complémentaires : lhandaberiou@gmail.com. Dans l'aIente de vous voir fouler nombreux nos terrains dès que possible, prenez soin de vous, de
votre famille et de vos proches.

ANNONCES DIVERSES & ASSOS
CLUB ESPÉRANCE : Tenant compte de la situa on sanitaire
actuelle et des recommanda ons du gouvernement, les responsables des clubs du secteur des moulins généra ons
mouvement ont décidé de maintenir la fermeture des clubs
jusqu'au 01/09. Toutes les ac vités du secteur et des clubs
sont annulées jusqu'à ceIe date. Prenez soin de vous. Restez
chez vous.

Par culier cherche terrain à louer ou contre entre en pour
2 chevaux sur Plouvien/Plabennec. Étudions toutes proposions. 06 22 24 24 53.
Stéphane Kok vous propose ses services d'entreFen de
jardin : tonte de pelouse, taille de haie, pe t entre en de
jardin. Règlement possible en CESU. Renseignements et contact au 06 69 06 83 94.

La CCPA est fermée physiquement au public.

Accueil téléphonique de 9H à 12H :

02 98 37 66 00 / mail : accueil@pays-des-abers.fr.

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT :
02 30 26 02 82 / sea@pays-des-abers.fr.
LE BON GESTE A ADOPTER : JETEZ LES LINGETTES DANS LA POUBELLE, PAS DANS VOS TOILETTES ! Le respect des gestes
barrière, pour nous protéger du COVID-19, entraîne une u lisa on massive de lingeIes jetables pour de nombreux usages :
lavage des mains, neIoyage des poignées et de mul ples surfaces. Il est impéra f de les jeter dans la poubelle et surtout
pas dans les toileCes ! Car :même si elles sont dites "biodégradables", elles se désagrègent lentement (3 mois), elles bouchent vos canalisa ons privées et celles situées dans la rue et provoquent des pannes sur les installa ons de traitement des
eaux usées.
RAMASSAGE PLOUVIEN
POINT ACCUEIL EMPLOI :
02 90 85 30 12 / accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Semaine 19 (du 4 au 8/5) :
PLIE : deﬁemploi@pays des-abers.fr.
MISSION LOCALE : acc.plblnl@mlpb.org.
zone A (semaine impaire)
Mercredi 6 mai
LE SERVICE DÉCHETS :
02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr.
POINTS ÉCO-PROPRETÉ : ouverts (aucun dépôt au sol)
REOUVERTURE DES DECHETTERIES POUR TOUS : Nouveaux horaires, du lundi au samedi : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
aux mêmes condi ons (plaque d'immatricula on se terminant par le même chiﬀre que celui du jour).

