BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°30 du 24 JUILLET 2020

Le Prôn e d e Plouvi en
Evid plijoud d’an oll eo red beza fur ha foll
Pour plaire à tous il faut être sage et fou

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
MAM Am Stam Gram 07 70 02 33 09

06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22
RPAM PLABENNEC :
(9H-16H30) - rpam@plabennec.fr.

TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
02 98 04 02 65
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 4/8 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
Permanence téléphonique :
06 35 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire votre ordonnance ou carte de professionnel de santé,
et les adjoints assureront leur permanence les lundis et de votre carte vitale et d'un crayon.
jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 6 juillet :
INCIDENT EDF : Depuis jeudi dernier, certains ont reLundi 27 : Valérie GAUTIER (sports - ac'on sociale)
marqué que le télérupteur "Heures Creuses" de leur
Jeudi 30 : Jacques LUCAS (bâ'ments - espaces publics)
compteur électrique ne fonc'onnait pas. EDF a renconURBANISME : Déclara on préalable : *Gaétan RIOU tré un problème sur les secteurs de Plouvien et Lannilis.
& Fanny PERSON, extension d'une maison individuelle : Depuis mardi soir, tout est rentré dans l'ordre et votre
225 rue JP Calloc'h. *Cyril MADEC, clôture : 88 rue Fran- télérupteur fonc'onnant normalement, vous bénéﬁcier
çois Madec. Demande de permis de construire : Mor- à nouveau du tarif Heures Creuses. Votre fournisseur
gan GOACHET & Rachel TRÉBAOL, Plabennec, habita- d'électricité devrait tenir compte de cet incident dans
'on : 506 rue de Coë'vy. Permis de construire accordé : votre prochaine facture.
*Geoﬀrey LE GAD, 5 rue Tanguy Malmanche, habitaETAT CIVIL
'on : 96 rue Fanch Kerbrat. *Jean-Paul & Nadine LE
DUFF, 215 rue Ty-Devet, habita'on et garage accolé : 7
NAISSANCE : Maël LE QUER, 4 rue Park An Ti.
rue de Kerriou.
CHANTIER VOIRIE A MESPELER : les travaux sont in- PUBLICATION DE MARIAGE : Morgane NÉDÉLEC &
terrompus ce vendredi 24 pour congés des entreprises Christopher CANN, L'Hôpital-Camfrout.
intervenantes. La circula'on est donc rétablie pour les
ANNONCES PAROISSIALES
usagers à par'r de ce week-end. La reprise des travaux
se fera ﬁn août, avec à nouveau des restric'ons de cir- Samedi 25/7 à 18:30 : messe à l'église de Bourg-Blanc.
cula'on jusqu'à la ﬁn du chan'er. Merci de votre com- Dimanche 26/7 à 11:00 : messe à l'église de Plabennec
(Pardon de Lanorven). Mercredi 29/7 à 18:30 : messe de
préhension.
DEPISTAGE DU COVID-19 A PLOUVIEN : nous avons semaine à la chapelle de Locmaria Plabennec (précédée
eu beaucoup d'appels ces derniers jours pour réaliser d'une marche à 17:00).
des tests PCR COVID. Il y a beaucoup d'aOente dans les www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hOp://
laboratoires. Ainsi, pour répondre à la demande de la diocese-quimper.fr
popula'on ainsi que pour notre sécurité : les cabinets
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
inﬁrmiers de la commune se sont associés depuis lundi
20 pour assurer des dépistages à la salle Jean-Louis Le
02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Guen (Mespeler), du lundi au vendredi de 13:00 à
Semaine 31 (du 27 au 31/7) :
14:00, sans RDV, et ce pour une durée indéterminée.
zone A (semaine impaire) :
Venez de préférence en véhicule et munissez-vous de
Mercredi 29 juillet

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE
L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir mais
avec des précau9ons sanitaires : port du masque pour les
adultes et les enfants à par'r de 11 ans et lavage des mains obligatoires. Le
port du masque est recommandé pour les plus pe'ts. Gel hydro-alcoolique à
disposi'on. 20 personnes simultanément.

HORAIRES D'OUVERTURE DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT :

Mercredi : 10:00-12:00 & 14:00-19:00, Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi :
10:00-12:00.
LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas être déposés
en boite retour, mais uniquement pendant les horaires d’ouverture.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles, variété "Emeraude" en caisse de
5 kg, 1 € / kg. (06 71 77 43 25.
TROUVÉS : *sac de sport noir & grenat, jeudi 16/7 à Mespeler. *troFneGe
rouge & noire sur le Tro Ar Bourg, derrière le cime'ère, mercredi 15/7. *paire
de luneGes de soleil bleu marine et rouge foncé le 22/7 à Mespeler. S'adresser en Mairie.
RECHERCHE : *maison à louer à l'année, 2 chambres minimum, loyer : autour de 550 €.
07 66 49 87 27. *Pour du long cours, en l'absence de famille
proche, une dame de conﬁance pour du sou'en familial et s'occuper de mes
2 enfants sur les temps périscolaires et vacances lorsque je travaille.
07 66 49 87 27.
ASSOCIATIONS
♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Dernière vente ouverte à tous avant fermeture
annuelle : mercredi 29/7 (14:00 - 17:00).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot) : Les permanences pour les inscrip'ons de la saison prochaine (9 au total) sont maintenant terminées. Les joueurs ou les parents des
jeunes qui les auraient manquées sont invités à prendre contact avec le secrétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jeanpierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. Rappels : le fait d'avoir
répondu au sondage sur le site du club ne vaut pas inscrip'on. Après votre
passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de ﬁnaliser
votre inscrip'on en ligne, pe'te formalité visiblement oubliée par beaucoup
puisque le secrétariat compte plus de 80 dossiers "en souﬀrance".
GYM DANSE & CIE : Les inscrip'ons sont ouvertes à tous à
l’adresse gymdanseplouvien@gmail.com en y joignant impéra'vement la
ﬁche d'inscrip'on que vous trouverez sur le site de l'associa'on ou le 5 septembre, au forum des assos de Plouvien. Les cours reprendront la semaine du
7/9, sauf les cours de gym douce qui reprendront la semaine suivante. La présidente, Ta'ana Muller : 06 01 30 10 20.
L’HAND ABERIOU : Pour toute informa'on, n'hésitez pas à nous contacter via lhandaberiou@gmail.com, facebook ou instagram.
ANNONCES COMMERCIALES
♦ L’ATELIER DE GRISELDA :
02 98 40 94 35. L'Atelier de Griselda sera en
congés du 1er au 17 août inclus. Reprise le mardi 18 /8. Bonnes vacances à
tous.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Bou9que ouverte de 8:00 à 19:30 - Restaurant de 12:00 à 14:00, du mardi au samedi. Formule à 12,50 €, menu à
25,90 € + carte. Réserva'ons au
02 98 04 02 89.
♦ LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42, ouvert le midi : du mardi
au vendredi de 10:30 à 13:30 - le soir : mercredi et jeudi de 17:30 à 20:30 vendredi et samedi 17:30 à 21:00. Réserva'ons au
02 98 02 48 42.
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie pâ'sserie vous informe qu'elle sera fermée pour congés du mardi 4 août au soir au mercredi
26 août inclus. Merci de votre compréhension.
♦ PROXI : Horaires d'ouverture : du mardi au samedi : 8:30-13:00 / 15:0019:30, dimanche : 8:30-12:30.
02 21 09 38 42.

