Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°19 du 8 MAI 2020

Hennez a zo uhel an tamm anezañ: il a le morceau haut placé (=il est préten eux)
Hennez a zo uhel ar c’haoc’h en e reor : il a la merde haut placée (=il est préten eux)

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
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
 02 98 40 97 83
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.

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, numéro d'astreinte :
 06 30 77 66 14
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
Permanence téléphonique :
 06 35 64 05 94

DÉCONFINEMENT PARTIEL À PARTIR DU LUNDI 11 MAI
Le conﬁnement sera par ellement levé à par r du lundi
11 mai avec les limites sanitaires que chacun connait.
Voici la manière dont les services locaux de Plouvien seront gérés jusqu’à nouvel ordre :
 MAIRIE - AGENCE POSTALE : La Mairie et l’Agence Postale Communale rouvrent au public à par r de lundi prochain 11 mai sur des horaires réduits (désinfec on des
locaux à réaliser en début de service ma n et après-midi :
9H - 12H / 14H - 17H (16H le vendredi) avec fermeture les
mercredi après-midi et samedi.
Les gestes barrières sont obligatoires. Pour les appliquer,
les visiteurs devront être porteurs de masque. La conﬁgura on des lieux ne perme+ra l’accès aux services accueil
Mairie et Agence Postale Communale qu’à 2 personnes à
la fois. Un disposi f spéciﬁque de cheminement du public sera installé.
Les paiements se feront de préférence par carte bancaire.
Une prise de rendez-vous est souhaitée pour un entre en
par culier avec les services (état-civil, urbanisme,…) si
nécessité de contacts visuels ou de dépôts de dossiers.

Merci de privilégier les contacts téléphoniques
(02 98 40 91 16) et par courriel (mairie@plouvien.fr).
Le Maire et ses Adjoints peuvent être contactés à domicile
ou en mairie pour prise de RDV. Merci de votre compréhension.
 SALLES MUNICIPALES : Elles demeurent fermées et ne
peuvent être réservées, y compris, à ce jour, pour des occupa ons cet été.
 ÉCOLES : l’École Saint-Jaoua et l’École des Moulins accueillent les enfants à compter du mardi 12 (y compris en
garderie) dans des condi ons qui seront communiquées
aux parents directement par les direc ons des établissements.
 CENTRE AÉRÉ : Accueil des publics prioritaires seulement, selon infos à disposi on. Renseignements :
 06 65 60 61 28
 MÉDIATHÈQUE : voir informa ons au verso.
 JARDIN DU PRAT : pêche et jeux toujours non accessibles.
 CITY-FOOT : également inaccessible

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES : Le prône de la semaine dernière invitait les personnes âgées
de plus de 70 ans de la commune, non imposables, à solliciter des masques. Beaucoup se sont fait connaitre. 2 masques par personne seront distribués à domicile en début de semaine prochaine par des
conseillers municipaux. Si d’autres personnes âgées de plus de 70 ans sont intéressées, elle peuvent
venir s’inscrire à l’accueil ou téléphoner au 02 98 40 91 16 à par r du lundi 11 mai.
URBANISME
Déclara on préalable : SILL : réhabilita on d’une tour
de séchage, Le Raden.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Octavia OGOR, 94 bis rue Émile Salaün

MÉDIATHÈQUE
Vous retrouvez sur le site de la médiathèque une sélec on de ressources en ligne pour se diver r,
apprendre, jouer, se former, voir, écouter et lire…..
 A par r du 18 mai, un nouveau service : Ramenez, réservez et emportez ! est proposé dans votre médiathèque !
Pendant ce+e période de crise sanitaire, la médiathèque de Plouvien reste pour le moment fermée mais un nouveau
service de retour et de retrait de documents Ramenez, réservez et emportez ! sera mis en place à par r du lundi 18
mai pour les personnes inscrites à la médiathèque de Plouvien.
Ce service propose, en même temps, de déposer les documents empruntés et de récupérer des documents réservés
préalablement sur le portail de la médiathèque ou par téléphone (pour les personnes sans mail).
Toutes les informa ons sur ce nouveau service seront prochainement mises en ligne sur le site de la mairie et sur le site
de la médiathèque h p://www.livrecommelaire.fr


LOISIRS ET SPORTS
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 ce+e date. Prenez soin de vous. Restez chez vous.
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 rela ve à la mise à jour des photos d'iden té sur les licences. Pete précision : fournir de préférence une photo dont le fond est uni et clair.
COMMERCES SUR PLOUVIEN
• PLZZH DL RQJH : con nue à vous servir des pizzas en livrai• PGHIJHKLM NM OPQRSLMT : fermée le samedi 9 mai.
son et à emporter de 18:00 à 22:00.  02 98 37 29 20.
• LH UQRPHTVMILM LMPPLTV : fermée ce vendredi 8 mai. Ou- • FMIJM NM KMIVIHK'G : viande bio : ouverte le mercredi de
verte du lundi ma n au dimanche midi (sauf mercredi).
 02 98 40 95 48.
• PM BLWXIQ NMW MQRPLTW NM THILMK : traiteur et tabac : du
lundi au vendredi : 8:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Ouvert ce
vendredi 8 mai de 8:00 à 13:00. Réserva ons au
 02 98 04 02 89.
• LM KMPPLTVW : 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 cigare+e électronique, charbon de bois...
• TL-LQKHP : alimentaire : 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).

17:00 à 19:00 - fermedekergrach@orange.fr
• T\ G]LTLZ : 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.
• PLZZH DILSMI : Les samedis de 17:00 à 21:00. Commandes :
 06 09 13 44 38
•LH DIQVRMILM NMW AUMIW : 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.
• GHIHVM FQRITLMI - MQXILQ :  02 98 40 92 11.
• GHIHVM PMRVMQX BIMXQT :  02 98 40 93 84.

EMPLOI : AIDE À DOMICILE H/F : JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
Vous recherchez un emploi ? L’ADMR des 2 ABERS recherche ac vement des personnes mo vées pour venir
en aide au quo dien à des personnes âgées et/ou handicapées. C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV
ainsi qu’une le+re de mo va on comprenant vos dates de disponibilités exactes à : ADMR des 2 ABERS, 11 rue Jean
Bap ste de la Salle, 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org. (Voir aﬃche en Mairie).
Conciliateur de Jus ce : Les permanences du Conciliateur de jus ce du canton sont suspendues. Toutefois, et dans
certains cas seulement, il est possible de saisir le conciliateur par courriel. Les personnes qui le jugent u les peuvent
ainsi saisir le conciliateur, à l'adresse suivante: jean-pierre.lussou@conciliateurdejus ce.fr

La CCPA est fermée physiquement au public.

Accueil téléphonique : 8H30-12H / 13H30-17h30 :  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.pays-des-abers.fr
POINTS ÉCO-PROPRETÉ : ouverts (aucun dépôt au sol)
DÉCHÈTERIES DU PAYS DES ABERS : horaires : du lundi au samedi : 9H - 12H /
14H - 18H. condi ons d’accès : plaque d'immatricula on se terminant par le même
chiﬀre que celui du jour. Ces condi ons d’accès ne s’appliquent pas aux professionnels. De même, une déroga on est accordée aux personnels soignants pour
leur perme+re un accès tous les jours aux 5 sites.

RAMASSAGE
zone B (semaine paire)
Semaine 20 (du 11 au 15/5) :
Lundi 11 : Kermerrien. Mercredi 13 :
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). Vendredi 15 : Kérabo (par e Plouvien), Poulcaër.

