Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 du 22 MAI 2020

Emañ o kousked hep gouzoud ped c’hwanenn a zo krog en e reor
Il dort sans savoir combien de puces lui piquent les fesses (= il dort à poings fermés)

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 :  06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22
(9H-16H30) - 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 26/5 (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

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : REMERCIEMENTS : Avec deux mois
de retard, le nouveau Conseil Municipal s'installe ce samedi
23 mai à la salle polyvalente à 10:30. Chris$an CALVEZ,
Maire, ses Adjoints et les Conseillers Municipaux expriment à
la popula$on de Plouvien leurs sincères remerciements pour
la conﬁance qui leur a été témoignée toutes ces années. Ils
espèrent avoir répondu pour l'essen$el à vos a1entes. Ils
souhaitent bon vent à Hervé OLDANI et à la nouvelle équipe
municipale qui, à compter de samedi, aura en charge la ges$on de notre belle commune de Plouvien.
ORDRE DU JOUR : Installa$on du Conseil Municipal ; Élec$on
du Maire ; Lecture de la Charte de l’Elu Local ; Détermina$on
du nombre d’adjoints au Maire ; Élec$on des Adjoints au
Maire ; Fixa$on des indemnités de fonc$on des élus municipaux ; Composi$on des commissions.
PRÉCAUTION COVID-19 : le nombre de personnes assistant à
la réunion sera limité à la capacité de la salle en fonc$on des
distances imposées (masque obligatoire).
Le conﬁnement est par%ellement levé depuis le 11 mai avec
les limites sanitaires que chacun connait.
L’Etat d’Urgence Sanitaire en vigueur jusqu’au 24 mai a été
prolongé jusqu’au 10 juillet prochain au plus tôt. Voici, dans
ce contexte, la manière dont les services locaux de Plouvien
seront gérés jusqu’à nouvel ordre :
 MAIRIE - AGENCE POSTALE : La Mairie et l’Agence Postale
Communale sont ouvertes au public de 9:00 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 (16:00 le vendredi) avec fermeture le mercredi
après-midi et le samedi. Les gestes barrières sont obligatoires : les visiteurs doivent être porteurs de masque. La
conﬁgura$on des lieux ne permet l’accès aux services accueil
Mairie et Agence Postale Communale qu’à 2 personnes à la

fois. Un disposi$f spéciﬁque de cheminement du public est
installé. Merci de privilégier les contacts téléphoniques
(02 98 40 91 16) et par courriel (mairie@plouvien.fr). Merci
de votre compréhension.
SALLES MUNICIPALES : Elles demeurent fermées et ne
peuvent être réservées, y compris, à ce jour, pour des occupa$ons cet été.
 ÉCOLES : l’École Saint-Jaoua et l’École des Moulins accueillent les enfants (y compris en garderie)
 JARDIN DU PRAT : pêche et jeux toujours non accessibles.
 CITY-FOOT : également inaccessible.
 URBANISME

: Déclara%ons préalables : *Pascal LE GOFF :
extension habita$on, Mespéler. *Olivier LE GALL : clôture et
garage, 260 rue Chateaubriand. *Antoine FARGNIER : mur et
palissade, 256 rue St Pol Roux. Demandes de permis de
construire : *Denis et Sylvie COATANEA, Caelen : réhabilita$on de la longère accolée au logement, Kerliezoc. *Claude
GODOC : extension habita$on, Kerouzern. Permis d’aménager accordé : Finis’terrain, Brest : 71 lots, rue Brizeux.
 TRANSPORT SCOLAIRE - Nouveautés : Pour l’année scolaire 2020/2021, les familles paieront 120 € pour le 1er et le
2e enfants transportés, puis 50 € pour le 3e. Gratuité à par$r
du 4e enfant. Inscrip$ons exclusivement en ligne sur : h1ps://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ﬁnistere. En complément de ce1e oﬀre, la Région Bretagne proposera dès septembre 2020 à tous les jeunes bénéﬁciant de l’abonnement
scolaire, l’op$on «Scolaire +» perme1ant pour 80 € supplémentaires par an d’accéder à l’ensemble des cars et des
trains TER du réseau BreizhGo. Renseignements :
 02 99 300 300.

DÉCÈS : Nathalie DUBOIS, 52 ans, 6 rue Youenn Gwernig

ETAT CIVIL

MÉDIATHÈQUE

Nouveau service : Ramenez, réservez et emportez ! Pendant
ce1e 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 ! est mis en place pour les personnes inscrites à la média-

thèque 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
h p://www.livrecommelaire.fr
ou
par
 02 98 40 92 59 (pour les personnes sans mail).

téléphone

ECOLE DES MOULINS  02 98 40 92 45 /
ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez joindre
la directrice par téléphone ou par mail pour prendre RDV pour visiter l'école (nous vous indiquerons les consignes sanitaires à ce moment-là) ou pour inscrire votre enfant.
Merci de vous munir du livret de famille ainsi que du carnet de
santé de votre enfant. Les inscrip$ons "à distance" restent éga-

lement d'actualité au numéro ou adresse mail men$onnés cidessus.
MFR DE ST-RENAN : organise une soirée "Portes Ouvertes" le
vendredi 5 juin du 17:00 à 20:00 aﬁn de présenter ses diﬀérentes ﬁlières de forma$on par alternance.  02 98 84 21 58 mfr.st-renan@mfr.asso.fr - www.mfr-strenan.com.

COMMERCES SUR PLOUVIEN
• TA-LBCDE : horaires jusque ﬁn mai : mercredi : 15:00-18:30 /
vendredi : 15:00-19:00 / samedi : 15:00-18:30.
• Didier JACOPIN, jardinier professionnel, vous propose ses
services pour l'entre$en de vos jardins à l'annėe ou en ponc-

tuel. Tonte, taille, sarclage, planta$on, ne1oyage de talus, évacua$on des déchets. 50% de réduc$on ﬁscale. Cesu prėﬁnancė
accepté. Renseignements :  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79
www.didierjacopin.fr

TROUVÉE : clé de porte de garage électrique, bourg de Plouvien le 19/5, s’adresser en Mairie.

À VENDRE : vélo 1/2 course, excellent état, prix à déba1re
 02 98 40 96 27.

SPORTS

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$té sur les licences (fournir une photo dont le fond est
uni et clair). La fourniture d'une photo n'engage en aucun cas le
joueur (ou ses parents) et ne vaut pas engagement de prendre
une licence pour la saison prochaine. Les modalités d'inscrip$ons, qui devront tenir compte des contraintes sanitaires, seront communiquées ultérieurement.
CVL Aberwrac’h : cours de voile et de kayak à par$r
du mercredi 20 et du samedi 23/5, marche aqua%que : lundi,
mercredi et samedi. Les loca$ons de matériel sont également

ouvertes. La prochaine forma$on au permis cô$er se fera en
juin. Vous trouverez sur notre site internet toutes les informa$ons sur les stages d’été (promo$on jusqu’à mi-juin) ainsi que le
protocole sanitaire mis en place. cvl-aberwrach.fr
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU rouvrira samedi 23
mai pour les spor$fs (hormis les op$mists débutants). Les réserva$ons de stage d'été sont également en ligne. Les supports
individuels sont à la loca$on à tarif réduit (dériveurs, planche à
voile, stand up paddle) ainsi que les supports double et plus
(catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle pour les
fratries). Un formulaire est réservé à cet eﬀet sur le site internet
du club : h1p://cn-plouguerneau.com.  02 98 04 50 46 cnplouguerneau@wanadoo.fr

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS vous ouvre de nouveau leurs portes. Lannilis : mercredi de 9:00 à 12:30 ; Plouguerneau : jeudi et samedi de 9:30 à 12:00. Permanence téléphonique du lundi au samedi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30. Contacts :  02 98 04 70 93 / Toutes nos infos : oﬃce@abers-tourisme.com / Facebook : Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers. Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! Prenez soin de vous.

EMPLOI :

♦LE MOULIN A PIZZAS Tariec, recherche un(e) cuisinier(e) ou un pizzaiolo. 35h / sem, du mardi au samedi (10:00-14:00 / 17:0021:00). Fermé le dimanche et le lundi.  02 98 04 02 89.
♦ADMR DES 2 ABERS : recherche ac$vement des aides à domicile mo%vé(es) H/F pour juillet - août - septembre pour venir en
aide au quo$dien à des personnes âgées et/ou handicapées. Adressez-nous votre CV ainsi qu’une le1re de mo$va$on comprenant
vos dates de disponibilités à : ADMR des 2 ABERS, 11 rue Jean Bap$ste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail :
admr2abers@29.admr.org. (Voir aﬃche en Mairie).
♦L'ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS : recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les secteurs de Brest, Landerneau et
Lesneven pour les remplacements de congés du 29/06 au 13/09/20. Durée du travail entre 24h30 et 35h/sem. Missions principales : mise en place et suivi du projet d'interven$on individualisé du bénéﬁciaire, ges$on de l'équipe d'intervenants et de la vie
de la structure. Expérience souhaitée. Candidatures (CV + le1re de mo$va$on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Plus
d'informa$ons au  02 98 21 12 40.

La CCPA est fermée physiquement au public.
Accueil téléphonique : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 :  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 : les usagers ne sont plus soumis à l’accès des déchèteries de la CCPA selon les numéros

de plaques d’immatricula%on. Les déchèteries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes du lundi au samedi de 9/00 à 12:00 et de
14:00 à 18:00 jusqu’à nouvel ordre.

RAMASSAGE : zone B (semaine paire) : Semaine 22 (du 25 au 29/5) :
Lundi 25 : Kermerrien. Mercredi 27 : 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$er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 29 : Kérabo (par$e Plouvien), Poulcaër.

