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

Le Prône d e P louvi en 

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 les 14 et 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 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

MAIRIE :                     �02 98 40 91 16 
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 
  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 

CORONAVIRUS 
COMMENT VOUS INFORMER ? 

Les disposi�ons applicables évoluent rapidement.  
Consultez régulièrement : 

� le site internet de la mairie: h�p://www.plouvien.fr 
� le panneau d'affichage lumineux devant la Mairie 
� le site du gouvernement :  

h�ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
� le numéro vert : 0 800 130 000 
� la presse quo%dienne 
� la télévision 

RAPPEL DES MESURES BARRIÈRES 

� Se laver les mains très régulièrement, 
� Tousser ou éternuer dans son coude, 
� U%liser des mouchoirs à usage unique, 
� Saluer sans se serrer la main, 
� Respecter une distance d'au moins 1 mètre avec 
vos interlocuteurs. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 
� 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 main%en en sécurité et en propreté du bourg, de la 
voirie et des équipements municipaux. 

� POSTE : L'agence Postale est fermée. La levée du 
courrier (boite aux le�res jaune près de la Mairie) et la 
distribu�on sont assurées  les mercredis, jeudis et ven-
dredis jusqu’à nouvel ordre. Les clients de la Poste peu-
vent re%rer de l’argent dans les agences de Brest, Lesne-
ven, Landerneau, Guipavas, Saint-Renan ou du Relecq-
Kerhuon. 

COMMERCES OUVERTS SUR PLOUVIEN : Les ar%sans et 
commerçants qui ont réduit ou arrêté leur ac%vité peu-
vent assurer leurs services, en cas d'absolue nécessité 
(Se renseigner directement auprès d'eux). 
• L2 34562789:;9 L966;78 : ouverte du lundi ma%n au 
dimanche midi (sauf mercredi) � 02 98 40 95 48. 
• 69 B;<=:4 >9< M456;7< >9 T2:;9? : traiteur et tabac : 
du lundi au vendredi : 8:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Ser-
vice de livraison : commandes à passer le ma%n, la 
veille pour le lendemain � 02 98 04 02 89. 
• L9 K966;78< : tabac-presse : Horaires : du lundi au sa-
medi : 7:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Dimanche : 9:00 - 
12:30. Vous trouverez : saucisson, %mbres, bière, alcool, 
chips, presse, e-liquide cigare�e électronique, charbon 
de bois...  
• G2:289 F45:7;9: : mécanique auto - 
� 02 98 40 92 11  reste ouvert aux horaires habituels. 
• PIZZA DI ROMA :  con%nue à vous servir des pizzas en 
livraison et à emporter de 18 :00 à 22 :00. Appelez-nous 

au 02 98 37 29 20. 
• T;-L4?26 : alimentaire : mercredi : 13:30 - 18:30 ; ven-
dredi : 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 à par%r du vendredi 
10 avril (pour livraison le week-end suivant). 
• F9:A9 >9 K9:8:2?'C : viande bio : ouverte le mercre-
di de 17:00 à 19:00 - fermedekergrach@orange.fr  
• TD GE;7;F : 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 : tygwi-
niz@gmail.com.   
• L2 D:4859:;9 >9< A39:<, bou�que i�nérante de pro-
duits d’hygiène, d’entre�en et Diy cosmé�ques : tour-
nées de livraisons les mardis et samedis ma%ns. Réas-
sorts de savons, désinfectants, d’huiles essen%elles… 
Allez sur www.ladrogueriedesabers.fr pour passez votre 
commande. Toutes les mesures de précau%ons sani-
taires seront prises !  



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : SERVICES INDISPENSABLES :   
 
 

� 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. 
• La collecte des déchets : Les jours de sor%e des bacs individuels restent inchan-
gés. Si votre bac n’a pas été collecté le jour habituel de collecte, laissez-le en exté-
rieur, il sera ramassé les jours suivants.  
• Points éco-propreté bourg : ne pas les u%liser. Il est demandé de stocker par-
piers, cartons et bouteilles (non-polluants) chez vous jusqu'à la fin du confinement. 
• Les déchèteries et aires de déchets verts sont fermées. Tout dépôt devant ou à 
proximité de ces sites est également strictement interdit. Des contrôles seront effec-
tués et les contrevenants feront l’objet de poursuites. 
les feux étant interdits, pensez au compostage ! Dans tous les cas, vous êtes invi-
tés à garder les déchets chez vous en aNendant des jours meilleurs. 

RAMASSAGE 
Semaine 16 (du 13 au 17/4) :  

ANen�on : lundi 13 = férié  
zone B (semaine paire) 

Mardi 14 : Kermerrien. Jeudi 16 : 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 Feunteuni-
gou uniquement, le long de la RD). Vendredi 
17 : Kérabo (par%e Plouvien), Poulcaër. 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : *Informa�on des�née aux familles ou futures familles pour obtenir des 
renseignements sur la garde de leur enfant ou futur enfant dans plusieurs mois malgré ce�e période difficile. Permanences 
téléphoniques : du lundi au vendredi : de 9:00 à 11:00 au 06 01 44 01 12 ; de 11:00 à 14:00 au 06 98 56 32 22 ; de 15:00 à 
17:00 au 06 01 44 01 12. Par mail : rpam@plabennec.fr. 
RECENSEMENT DES MODES DE GARDE : Suite à la fermeture des crèches, les CAF apportent leur appui aux Préfets et aux 
collec%vités territoriales qui me�ent en place un service de garde des%né aux jeunes enfants des personnels «prioritaires» 
indispensables à la ges%on de la crise sanitaire. A cet effet, pour mise en rela%on à venir, elles recensent les besoins d'ac-
cueil des parents et les offres d'accueil disponibles sur le site "monenfant.fr" : h�ps://monenfant.fr/web/guest/
recensement-covid-19.   
Les parents intéressés doivent se faire connaitre et s’inscrire sur ce site : monenfant.fr dans l’espace – COVID-19 : garde 
d’enfants, parents et professionnels.  
L’ÉCOUTE PASAJ : Vous avez entre 12 et 25 ans, vous habitez dans le Finistère ? Tous les soirs de 20h à 23h, ainsi que les 
mercredis de 14h à 17h, 1 psychologue de Pasaj est à votre écoute. Vous pouvez appeler aussi souvent que vous en avez be-
soin. Les appels sont confiden%els et l’anonymat respecté. *Sms : 06 32 98 22 07, *skype : pasaj29, *mail : pa-
saj29@pasaj.fr, *� 02 98 43 10 20 ou 06 32 98 22 07. 

La CCPA est fermée physiquement au 
public.  

En cas d’urgence, des accueils télépho-
nique et mail sont maintenus   

ECOLE SAINT JAOUA : A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore quand l’école ouvrira à nouveau ses portes. 
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’a�ente, nous invi-

tons les familles qui le souhaitent à se rendre sur le site de l'école (ecolestjaoua.fr) pour y recueillir les informa%ons né-
cessaires 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 par téléphone : 02.98.40.90.32.  

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ S'ORGANISENT POUR VOUS SERVIR EN TOUTE SECURITE 
Les cabinets infirmiers assurent tous leurs soins à domicile. Les médecins viennent vous chercher sur le parking. Les ordon-
nances des personnes ayant des traitements longue durée sont reconduc%bles sans besoin de passer par votre médecin jus-
qu'au 31 mai. Pour les pa%ents chroniques ou à risque covid-19 : an%cipez votre passage à la pharmacie en téléphonant, en en-
voyant un mail (pharmacie.plouvien@mail.com) ou en u%lisant le site de la pharmacie pour envoyer votre ordonnance. Celle-ci 
vous sera directement remise à votre véhicule à votre arrivée.  

DON DU SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux 
besoins des pa%ents pour lesquels les transfusions sont vitales. En raison des mesures de confinement l'accueil des 
donneurs se fera sur rendez-vous via le site Internet. Il faut obligatoirement se munir de l'a�esta%on de déplacement 
dérogatoire. Il convient de cocher la case assistance aux personnes vulnérables en ajoutant la men%on don du sang. 
Lien sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou au 02 98 44 50 77 Collecte prévu le 21 avril de 8:00 à 13:00 au 
Drennec. Pour donner : ne présenter aucuns symptômes grippaux, être âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Pour un 
premier don, munissez-vous d'une pièce d'iden%té. Merci d'avance pour votre générosité 

SOLIDARITE 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : L’associa%on Plouvien Solidaire remercie les très nombreux donateurs de vêtements, mais 
vous demande de cesser les dons, les capacités de stockage ne perme�ant plus de gérer ceux-ci (merci de ne plus dé-
poser les vêtements dans le container ABI et au pied de celui-ci). 
AIDEZ À LA FABRICATION DE MASQUES ! Une couturière de Plouvien propose ses services pour fabriquer bénévole-
ment et distribuer gratuitement (selon une procédure à me�re en place) des masques de protec%on selon les normes 
en vigueur et des sur blouses pour le personnel soignant. Pour y parvenir, elle a besoin de %ssus en coton (du drap de 
préférence), de fils de couture, et d’élas%ques souples (pas de caoutchouc). Vos dons doivent être emballés dans des 
sacs plas%ques. Ils seront à déposer dans un bac spécial placé au pignon ouest de la mairie. Merci de votre aide. 

CENTRE AÉRÉ COMMUNAL : Durant les vacances de Pâques, Mickaël et son équipe accueillent sur la Maison de l’En-
fance exclusivement les enfants des personnels soignants (qui n'ont pas d'autres possibilités avec cer%ficat employeur 
à l'appui). Afin d’organiser cet accueil, il est impéra%f de joindre Mickaël au 06 65 60 61 28 pour les inscrip%ons. Les 
normes sanitaires adaptées à la situa%on sont appliquées. En périodes scolaires, l’accueil des mêmes catégories d’en-
fants est assuré sur la garderie, sur le temps de midi, en rela%on avec les enseignants, et le mercredi. 


