Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°17 du 24 AVRIL 2020

Trei mein da zeha : retourner des pierres pour les faire sécher (= faire un travail inu le)
Tourta ar c’haeiou : donner des coups de tête aux talus (= faire un travail inu le)

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
MAIRIE : Les services administra fs sont fermés mais
l’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi
de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 au 02 98 40 91 16
(sauf mercredi après-midi et vendredi : 16:00) - mairie@plouvien.fr. L’accueil physique est possible, uniquement sur RDV. Les services techniques assurent le mainen en sécurité et en propreté du bourg, de la voirie et
des équipements municipaux.
L’AGENCE POSTALE : est fermée. La levée du courrier
(boite aux le2res jaune près de la Mairie) et la distribuon sont assurées sem 18 et 19 (du 27/04 au 08/05) du
lundi au jeudi (vendredis 1er et 8 mai = fériés). Puis les
semaines suivantes : du mardi au vendredi. Bureaux de
Postes ouverts de 9:00 à 12:00 : Plabennec (lundi, mercredi, vendredi) - Gouesnou (mardi, jeudi) - Guipavas
(du lundi au vendredi).
URBANISME : Déclara on préalable : PEROL Erwan,
mur de clôture + terrasse surélevée : 319 rue Duchesse
Anne.
RUE DE MESPELER : REPRISE DU CHANTIER D’AMENAGEMENT : Après une interrup on de quelques semaines liée au conﬁnement, les entreprises chargées du
ETAT CIVIL

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
Permanence le 28/4 (inscriptions aux 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
chan er d’aménagement de la rue de Mespeler reviennent progressivement sur le site. Dès la semaine prochaine, l’enfouissement des réseaux aériens reprend.
Merci aux riverains de sta onner leurs véhicules en dehors de la zone de chan er durant la journée. Les services municipaux sont à disposi on en cas de diﬃcultés.
LE JARDIN DU PRAT ET LE CIMETIERE A NOUVEAU
OUVERTS : Le cime ère et le Jardin du Prat viennent de
rouvrir. Pour le Prat, vous pouvez à nouveau, durant
votre heure de promenade, fréquenter ses allées. Cependant, les jeux et la pêche y restent interdits. N’oubliez pas votre a2esta on.
PROXI : Sébas en et Séverine Basset ont été retenus
par la municipalité pour rouvrir après
travaux le magasin PROXI. La date prévue était le 1er juin. Toutefois, les
diﬃcultés liées à la période de conﬁnement ne perme2ront pas de tenir ce2e date. Mr et Mme Basset
conﬁrment leur ferme inten on d'ouvrir au plus vite ce
magasin au service des plouviennois et vous remercient
de votre pa ence. Des informa ons sur la date précise
de la réouverture du PROXI seront communiquées dès
que possible.
DÉCÈS : E enne UGUEN, 75 ans, Le Créo

MASQUES : AIDEZ À LA FABRICATION !
Couturières bénévoles, nous confec onnons des masques en ssu, aux normes AFNOR, taille adulte
et enfant (âge à préciser lors de la commande). Nous les proposons aux habitants de Plouvien uniquement, sur commande (dans les limites de nos capacités). Contactez Aline Cledic au
06 64 44 80 47 ou par mail : cledic.aline@gmail.com. 1 seul masque par personne, coloris aléatoire.
Pour y parvenir, nous avons encore besoin de ﬁls de couture, et d’élas ques souples (pas de caoutchouc). Vous pouvez déposer vos dons, emballés dans des sacs plas ques, dans un bac dédié, placé
au pignon ouest de la mairie. Merci de votre aide.

MÉDIATHÈQUE
Pendant le conﬁnement, les médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc proposent de par ciper à un projet
de couture collabora f autour d'un livre comp nes qui sera u lisé ensuite dans le cadre des anima ons
des médiathèques (scolaires...). Matériel nécessaire : Vous aurez besoin de chutes de ssu, de ﬁls, de vos
mains ou d'une machine à coudre et de pe t matériel de fermeture (au choix : boutons, fermeture éclair,
lacet, bouton pression, scratch...) ainsi qu'une connexion à Internet pour avoir de l'aide et suivre le projet
pas à pas. Contact pour plus d'infos : Si vous êtes intéressé(e)s, merci d'envoyer un mail : mediathequebourgblanc@orange.fr. On vous indiquera la démarche à suivre pour par ciper au projet.
CONFINEMENT LECTURE : chaque jour recevez un livre numérique gratuitement : h2ps://
covid19.conﬁnementlecture.com/ - *Livres en ligne : liste des livres numériques à télécharger et à lire gratuitement :
h2ps://ou ls ce.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitementpendant-la-periode-de-conﬁnement/ - *Zulma : 1 nouvelle par jour : h2ps://www.zulma.fr/ *Audiolib : 5 livres audio gratuits : h2ps://www.audiolib.fr/ - *Ebookenbib : des livres du
domaine public : h2ps://ebookenbib.net/ *Le Seuil : 1 livre gratuit par jour : h2ps://
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.
h2ps://www.kubweb.media/
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : Le conﬁnement que nous vivons est inédit et nous sommes donc dans l’impossibilité de recevoir, pour le moment, les parents et les enfants pour une visite de l’école en vue d’une inscrip on pour la
rentrée de septembre 2020. Toutefois, l'inscrip on ou la demande de renseignements est possible en joignant la directrice par
mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou
02.98.40.92.45. Dès que la situa on nous le perme2ra, nous reprendrons contact avec
les familles pour leur proposer une rencontre avec l'équipe enseignante et une visite de l’école.
ECOLE SAINT JAOUA : Pour les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2020, nous
organiserons dès que possible des visites (sous forme de portes ouvertes ou des visites individuelles). Dans l’a2ente,
nous invitons les familles qui le souhaitent à se rendre sur le site de l'école : ecolestjaoua.fr pour y recueillir les informa ons
nécessaires aux prochaines inscrip ons. Pour toute demande de renseignements, le directeur Anthony Lagadec est joignable
par mail à l'adresse suivante : eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh ou
02 98 40 90 32.

COMMERCES SUR PLOUVIEN : Les ar sans et commerçants
qui ont réduit ou arrêté leur ac vité peuvent assurer leurs
services, en cas d'absolue nécessité (Se renseigner directement auprès d'eux).
• L< =>?@<ABCDEC LC@@EAB : 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 BEFGD> HCF M>?@EAF HC T<DECI : traiteur et tabac : du
lundi au vendredi : 8:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Service de
livraison : commandes à passer le ma n, la veille pour le
lendemain. Kig ha farz à emporter (7,35 €). En raison d'une
forte demande, nous en referons le vendredi 1er mai, sur
commande. Vous retrouverez également la choucroute de
la mer, de la loNe à l'armoricaine et pleins d'autres
plats. Nous serons excep onnellement ouvert le 1er mai de
9:00 à 13:00. Réserva ons au 02 98 04 02 89. Merci pour
votre ﬁdélité.
• LC KC@@EABF : tabac-presse : Horaires : du lundi au samedi :
7:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Dimanche : 9:00 - 12:30. Vous
trouverez : saucisson, mbres, bière, alcool, chips, presse, eliquide cigare2e électronique, charbon de bois... Vente de

muguet du ﬂeuriste de Lannilis le 1er mai de 9:00 à 12:30.
• PEPP< DE R>Q< : con nue à vous servir des pizzas en livraison et à emporter de 18:00 à 22:00.
02 98 37 29 20.
• PEPP< DDERCD : a le plaisir de vous annoncer la reprise de
son ac vité le 2 mai prochain.
• TE-L>I<@ : alimentaire : mercredi : 13:30 - 18:30 ; vendredi : 13:30 - 19:00 ; samedi : 9:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30. Un
nouveau produit arrive à Ti Local : des huitres de Prat Ar
Coum sur commande (pour livraison le week-end suivant).
• FCDQC HC KCDBD<I'S : viande bio : ouverte le mercredi de
17:00 à 19:00 - fermedekergrach@orange.fr
• TT GUEAEP : 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.
• G<D<BC F>?DAECD - M>GDE> :
02 98 40 92 11.
• G<D<BC PC?BC>G BDCG>A :
02 98 40 93 84.
• L< DD>B?CDEC HCF A=CDF : 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.

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.
POINT ACCUEIL EMPLOI :
02 90 85 30 12 / accueil.emploi@pays-des-abers.fr
PLIE : deﬁemploi@pays des-abers.fr.
MISSION LOCALE : acc.plblnl@mlpb.org.
LE SERVICE DÉCHETS :
02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr.
POINTS ÉCO-PROPRETÉ : ouverts (aucun dépôt au sol)
REOUVERTURE PROGRESSIVE ET SOUS CONDITIONS DES DECHETTERIES : Pour
répondre à la demande et surtout pour éviter leur engorgement lorsque leur accès
sera de nouveau autorisé sans restric on, le Préfet a autorisé la réouverture des
déche2eries sous condi ons jusqu'au 11 mai, date envisagée pour le déconﬁnement. Sur la CCPA, celles-ci seront accessibles selon condi ons ﬁgurant sur les
sites internet de la commune et de la CCPA.

RAMASSAGE
zone B (semaine paire)
Semaine 18 (du 27 au 1er/5) :
ANen on : vendredi 1er mai = férié
Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 :
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). Samedi 2 : Kérabo (par e Plouvien), Poulcaër.

