Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 DU 12 MARS 2021

Honnez a zo laouen pa c’hoarz
Elle est gaie quand elle rit (= elle rit de bon cœur)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
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@gmail.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

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi 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 les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même
date de 9:30 à 11:30) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE

DES ÉLUS : Excep onnellement M. Le Maire
n’assurera pas sa permanence ce samedi 13/3. Possibilité de
prendre RDV : mairie@plouvien.fr ou  02 98 40 91 16.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se
réunira le vendredi 19 mars à 18:00 à la salle polyvalente
(public restreint). Ordre du jour provisoire : Décisions du Maire
par déléga on : informa on, *Budget prévisionnel 2021,
*Fiscalité locale 2021, *Restaura on des chapelles : nouvelle
demande de subven ons, *Centre Aéré et Garderie Périscolaire : adapta on des règlements intérieurs, *Lo ssement Ar
Vanel 2 : dénomina on de voie, *Immeuble Aiguillon Construcon : choix de l’acquéreur, *Modiﬁca on de plan de circulaon : rue du Prat et alentours, *Logements loca fs sociaux :
point sur l’arrivée des nouveaux résidants, *Personnels municipaux : point sur le recrutement, *Marchés publics :  restauraon des chapelles : recherches d’entreprises,  Requaliﬁca on
des espaces publics à l’entrée Est du bourg : recherche d’une
équipe de maîtrise d’œuvre, *Finances : résultat d’une renégocia on de prêts, *Conseil Municipal des Enfants : résultat des
élec ons et premières décisions, *Logements vacants : candidature de la commune au plan na onal de lu e contre les logements vacants, *Orange : Compte-rendu de rencontre avec la
direc on départementale, *Ques ons diverses.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Audrey APPERE :
mur de clôture, 5 rue de l’Ile de Batz. *Renée GUEDES : carport,
36 rue Brizeux. Demandes de permis de construire : *Mar al
POULLAIN : garage, 248 rue des Moulins. *Pascal RIOU - Doriane HERROUX, Gouesnou : habita on, 12 rue d’Ouessant.
MICRO-COUPURES ÉLECTRIQUES SUR LE RÉSEAU ENEDIS : A
5 ou 6 occasions très récentes, vous avez été vic mes de brèves
interrup ons de la distribu on électrique. Ces anomalies ont
été transmises à Enedis par les services municipaux dès leur
connaissance. Des branches touchant une ligne électrique pourraient en être la cause, selon la réponse d’Enedis, qui doit la
conﬁrmer suite à analyses précises. IMPORTANT : Les propriétaires d’arbres avec des branches dans lesquelles des câbles
électriques, (et téléphoniques) se trouvent emmêlés doivent
procéder à leur élagage (les entreprises locales d’élagage les
renseigneront sur la meilleure façon de procéder, aﬁn d’éviter
tout accident). A savoir : L’applica on «Enedis à mes côtés»
permet, entre autres possibilités, de suivre l’évolu on d’une

coupure électrique et de connaître le délai de retour à une
situa on normale.
ère
OUVERTURE DE LA PÊCHE en 1
catégorie samedi 13
mars dès 7:00. Ce e ac vité de plein air ne doit pas nous
faire oublier le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons
ni négliger les "gestes barrières" : autour des étangs et sur
nos rivières, il est primordial de respecter une distance de
sépara on de 5m entre pêcheurs. Votre comportement a
été exemplaire en 2020. Faites de même ce e année si vous
voulez con nuer à proﬁter de ces heures de détente. Bonne
ouverture et bonne saison de pêche à tous ! Un déversement de truites a eu lieu ce jeudi au Jardin du Prat par
l’AAPPMA. Le nombre de captures de truites (de minimum
23 cm) est de 6 par jour et par pêcheur (-12 ans au
01/01/21). Pêche au ver uniquement. Permis de pêche en
vente au Kelling’s (6 €).

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Lywen ROCHARD.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 11 (du 15 au 19 mars) : zone B
Lundi 15 : Kermerrien. Mercredi 17 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges,
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au
nord du quar er de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 18: Kerabo (par e Plouvien), Poulcaër.

LA COMMUNE RECRUTE
Un agent technique polyvalent F/H
au 1er mai 2021
Le re de mo va on + C.V. à déposer pour le 2 avril
2021 par courriel : mairie@plouvien.fr ou par courrier.
Infos sur le site internet : www.plouvien.fr

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra ve : le vendredi 19 mars de 9:30 à 11:30 dans l'espace
mul média de la médiathèque.

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 14/3 : messes : à 9:30 à Plouvien ; à 11:00 à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : Inscrip;ons pour
2021/2022 : En raison de la crise sanitaire et conformément aux consignes gouvernementales, les journées portes ouvertes ne pourront être organisées ce e année.
Les visites individuelles restent toutefois possibles sur rendezvous. La directrice, Géraldine Herry, se ent à votre disposi on
pour toute prise de rendez-vous ou demande de renseignements :  02.98.40.92.45. ecole.moulins@wanadoo.fr ou Les
formalités d’inscrip on peuvent être eﬀectuées, dès le premier
rendez-vous, sur présenta on du carnet de santé, du livret de
famille et du cer ﬁcat de radia on (si changement d’école).
ÉCOLE SAINT JAOUA : Le directeur, Anthony Lagadec, propose aux familles Intéressées par une visite de l'école de s'inscrire sur des créneaux individuels (samedi 27 mars, samedi 17 avril et plusieurs vendredis

soirs). Ce temps se compose d'un accueil par le directeur, d'une
visite des locaux et d'un échange avec des enseignant(e)s. Les
inscrip ons se font en ligne sur le site de l'école :
www.ecolestjaoua.fr , rubrique "visites individuelles de l'école
ÉCOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC : Les parents de futurs
élèves de Plouvien (nés avant le 31 décembre 2019) intéressés par le bilinguisme français-breton : une possibilité
existe à l'école Sainte-Anne, pôle bilingue de secteur, à
Plabennec. N'hésitez pas à vous renseigner sur le fonconnement de la ﬁlière, accessible dès l'âge de 2 ans. Venez
découvrir cet atout supplémentaire. Renseignements auprès de
M. Mazé, directeur de l’école, par  02 98 40 42 60 ou par
mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr — site : h ps://
www.ecolesainteanneplabennec.fr

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu;on sur RDV le mercredi 17/3 ; Vente ouverte
à tous : mercredi 24/3 de 14:00 à 17:00 plouviensolidaire@gmail.com
 06 21 36 04 12 et 06 49 25 59 27.
CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à
eﬀectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser nos
ac vités ; aussi à tre excep onnel, la co sa on 2021 sera de 10 € au lieu de
16 €. Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date naissance,
numéro de téléphone et mail dans la boite aux le res chez Anastasie COZIAN,
Jean Louis DENIEL ou Joëlle KUCHARSKI. .

COMMERCES & SERVICES
♦DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissière d'ameublement, sous l'enseigne DECODIDOI, vient de s'installer dans votre commune, au 78 rue du Léon. Pour tous
vos travaux de rénova on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au
 06 82 18 36 81.

PETITES ANNONCES
À LOUER : maison rénovée en 2014 sur Plouvien, 80 m², 2 À VENDRE : tondeuse autoportée MTD, 190 cm3 de 09/2020
chambres, jardin 400 m², terrasse, chauﬀage fuel, poêle bois, (toujours sous garan e), 1 100 €, largeur coupe 60 cm, éjec on
610 €/mois, libre au 1er avril  06 75 45 75 41 (soir).
arrière avec panier, démarrage électrique  06 17 22 06 25

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

EMPLOI
L’ATELIER 401 recrute ! Je vous informe que je suis à la recherche de la perle rare ! Tu es souriant(e), dynamique, rejoint
mon équipe. CDI 24h évolu f 35h. J’a ends ton CV au salon.
RECHERCHE personnel pour planta;on d'échalotes
 06 69 42 95 16.

SOARES : entreprise de bâ;ment à Plabennec : En partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays des Abers, nous vous
proposons un temps d’échange dans nos locaux le mardi 16/3 à
9:30 : présenta on de l’entreprise et des postes, entre en individuel. Merci de conﬁrmer votre par cipa on par
 02 90 85 30 12 ou par  accueil.emploi@pays-des-abers.fr

DIVERS
•SECOURS CATHOLIQUE - 6 rue de la Mairie, Plabennec : Pour
perme re aux personnes qui ne sont pas disponibles le mercredi après-midi, le Secours Catholique de Plabennec est désormais
ouvert un samedi ma n par mois. Prochaine ouverture ce samedi 13/3 de 9:00 à 12:00. Les objets ou vêtements des nés à la
Bou que peuvent être déposés entre 13:30 et 16:30 les lundis
et mercredis. Contact :  06 38 64 05 94 - 02 90 82 59 53.

•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimita on), endra sa permanence
sur RDV, en Mairie de Plouvien lundi 22 mars, de 14:00 à 17:00.
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN  02 98 40 91 16.

