Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°15 DU 16 AVRIL 2021

N’eo ket gand dour sklear e vez lardet moc’h
Ce n’est pas avec de l’eau claire qu’on engraisse les cochons
(= pour que les gens se portent bien donnez-leur plus que de l’eau)

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
02 98 40 97 83
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69
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 le mardi 20/4 (13:30-16:15) (inscriptions même date de
9:00 à 12:00) - 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
URBANISME : Déclara on préalable : *Floriane LE GOFF &
Julien DOUTE, abri de jardin et clôture : 9 rue d'Ouessant.
*Guillaume QUILLEVERE, clôture de sépara=on en mitoyenneté : 220 rue St-Pol Roux. Demande de permis de construire : Sébas=en BOSSERT, Brest, habita=on : 14 rue de
l'Aven.
SECTEUR BOTHOREL - PRAT - KERJESTIN : NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION : Les nouveaux logements de la place Aline
Bergot (derrière la boulangerie) amènent des ﬂux nouveaux
sur les rues du Prat, de Kerjes=n et Général de Gaulle. Un
nouveau plan de circula=on, à =tre d’essai pendant un an, y
est mis en place. L’objec=f de ceHe décision est de sécuriser
la circula=on automobile et piétonne dans le secteur de la
boulangerie, avec de nombreux sta=onnements brefs, sur un
axe rou=er très fréquenté. La sécurité de l’accès au Jardin du
Prat est aussi privilégiée. La nouvelle règle est la suivante : la
circula=on sur les rues du Prat, de Kerjes=n et la place Aline
Bergot est réservée à leurs résidants (Arrêté municipal du 15
avril 2021). Merci de respecter les nouvelles règles.
LAVAGE RESERVOIR : le 22 avril, en raison du lavage du
réservoir de la Commune, des varia=ons de pression et des
phénomènes d'eau sale pourront être constatés sur le réseau
de distribu=on d'eau. La remise en service se fera sans préavis. Merci de votre compréhension.
ÉTAT DES LIEUX BOCAGE ET FOSSES SUR LA COMMUNE :
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges on de l’Eau) du Bas-Léon, une étude
permeHant d'iden=ﬁer les phénomènes de ruissellement et
d’érosion sur le territoire est en cours. Dans ce contexte, des
techniciens du Syndicat seront amenés à procéder, d'avril à
juin, à des prospec=ons de terrain sur la commune. Pour tout

DON DU SANG : BESOIN URGENT

Les jeudi 22 et vendredi 23 avril
de 8:00 à 13:00
Espace des Châtaigniers,
LE DRENNEC

Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.

renseignement complémentaire vous pouvez contacter le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon au
02.98.30.67.28

PETITES ANNONCES
RECHERCHE : *pâture/pré/champ/prairie contre entre=en
sur le secteur de Plouvien (éventuellement Plabennec et
Bourg-Blanc) pour 2 chevaux respectueux des ﬁls. Nous nous
occupons des clôtures, de l'eau et de la surveillance. Les prés
seront u=lisés essen=ellement d'avril à octobre. Nathalie :
06 22 24 24 53.
OCCASIONS A SAISIR : salon de jardin 4 fauteuils, 1 table en
PVC blanc, cages à lapins en ciment, vélo dame avec sacoches.
06 67 83 39 55.

COMMERCES
• LE BISTRO DES MOULINS à TARIEC : Pas de changements
d’horaires durant le conﬁnement ! Ouvert du mardi au samedi de 8:00 à 19:00. www.lebistrodesmoulins.fr ou sur facebook. Grand choix de plats, d’entrées et de desserts à emporter.
02 98 04 02 89
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangeriepâ=sserie vous informe qu'elle sera fermée du mercredi 28
avril au dimanche 9 mai inclus pour vacances, merci de votre
compréhension.
• DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissière d'ameublement,
sous l'enseigne DECODIDOI, vient de s'installer à Plouvien, au
78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de rénova=on de
sièges, fauteuils, chaises vous pouvez la contacter au
06 82 18 36 81.
• TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfec=on de sièges tous styles
06 20 26 32 55 georgelingilles@orange.fr.
• TI LOCAL : compte tenu des condi=ons de conﬁnement, Ti
Local ouvre temporairement le mercredi de 15:00 à 19:00.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /
02 30 06 00 31 :
Semaine 16 (du 19 au 23/4 ) :
zone A : Mercredi 21 avril

MÉDIATHÈQUE
02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - hHps://livrecommelair.fr

Plus complet et accessible, le nouveau portail public des médiathèques
de Plouvien et de Bourg-Blanc est disponible à l'adresse : hDps://
livrecommelair.fr. Les adhérents déjà inscrits sur l'ancien portail conservent l'iden=ﬁant et le mot de passe de leur compte abonné. Pour
tout renseignement, merci de s'adresser à l'accueil.
La prochaine permanence de la Plume aura lieu le vendredi 16 avril de
9:30 à 11:30 à la médiathèque de Plouvien. Gratuit - Sans RDV Conﬁden=alité des échanges.
L'exposiAon "J'ai rencontré des oiseaux au lac" de Jean-Paul DenoHe
est prolongée jusqu'au 24 avril. Entrée libre et gratuite pendant les horaires d'ouverture.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : DistribuAon sur RDV le mercredi 28/4 ; Vente ouverte à tous :
mercredi 21/4 de 14:00 à 17:00 plouviensolidaire@gmail.com
06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27.
KELTIK ASSOCIATION : propose des cours parAculiers de conversa=on en ANGLAIS à
des=na=on des étudiants qui préparent le BAC & les CONCOURS, Etc... Pédagogie ac=ve
à par=r d’ar=cles de presse : CBJ ; NYTimes ; &co… Tarifs : 90 min.x.1 séance = 20 € (NB :
1 séance de test). Informa=ons :
06 98 75 05 55 - Inscrip=ons : asso@kel=k.bzh. NB :
STRICT respect des règles sanitaires !

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
INFORMATION COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Une nouvelle organisa=on de
l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures ménagères est mise en place sur
le Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur l’ensemble du territoire
mais les heures de ramassages habituelles ne sont pas garan=es. Aussi nous vous rappelons que les tournées de ramassage s’eﬀectuent entre 6:00 du ma=n et 13:00 et que
votre bac doit être sor= la veille aﬁn que ce dernier soit collecté.

ACCUEIL EMPLOI :
02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
hHps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
MAIRIE DE PLOUGUERNEAU : recrute : *Agent de restauraAon
Coordonnateur du temps méridien can=ne Service de restaura=on scolaire municipal - 30h/sem annualisées sur période scolaire - grades recherchés : adjoint technique principal de 2ème
classe / agent de maitrise. *Agent d’entreAen de la voirie - assurer les travaux d'entre=en et d'aménagement de la voirie - 39h/
sem (RTT). Candidatures à adresser (leHre de mo=va=on + CV) à
Monsieur le Maire / Mairie de Plouguerneau / 12 rue du verger /
29880 Plouguerneau ou mairie@plouguerneau.bzh.
CCPA : recrute : chargé.e de mission peAtes villes de demain temps complet 35 h à pourvoir en Juin 2021 - Pôle Aménagement, Économies et Solidarités. Date limite de candidature :
23/04/2021 - Type de contrat : Contrat de projet sur 60 mois.
Diplôme : Master. Mission : par=ciper, sous l'autorité du direc-

teur de pôle, à la mise en œuvre des poli=ques publiques en
ma=ère de vitalité des centres-bourgs du Pays des Abers avec
une interven=on centrée sur les 3 communes pôles du territoire,
Lannilis, Plabennec et Plouguerneau.
ADMR DES 2 ABERS : recrute : Aide à domicile H/F : L'ADMR
recherche ac=vement des personnes mo=vées pour venir en
aide au quo=dien à des personnes âgées et/ou handicapées.
Contrat : CDD de 24 à 35 h (remplacements de salariés absents
avec possibilité de CDI) / CDD (interven=ons week-end et jours
fériés) / CDD de 24 à 35 h en été (du 28/6 au 29/8). Secteur
d’interven=on : CCPA élargie. Adressez-nous votre CV et leHre
de mo=va=on avec vos disponibilités à l’adresse suivante :
ADMR des 2 ABERS - 11 rue Jean-Bap=ste de la Salle 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.

DIVERS
• MARCHE AUX PLANTES ET AUX PRODUITS LOCAUX : dimanche 18/4 à St Gildas, Guisseny de 9:00 à 17:30. Plans de légumes, ﬂeurs, arbustes, plantes vivaces et grasses, légumes et
graines de producteurs locaux. Restaura=on à emporter sur réserva=on au 06 85 62 45 97 (tar=ﬂeHe, et dessert cuit au four à

pain) 8 € la part. Entrée 1 € à par=r de 15 ans. Règles sanitaires
obligatoires.
• RPAM DE LANNILIS : ateliers "Café parents" à la Maison de
l'Enfance de Lannilis le mardi 20/4. Accueil gratuit de 9:30 à
11:30 sur inscrip=on obligatoire (limite de 4 familles). 02 98 37
21 28 ou rpam@lannilis.bzh.

