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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 
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   

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. 

 CONSEIL MUNICIPAL : Le premier Conseil Municipal  
du mandat se �endra le samedi 23 mai à 10:30 à la salle 
polyvalente. 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 in-
demnités de fonc�on des élus municipaux ; Composi�on 
des commissions ; Expédi�on des convoca�ons du Con-
seil Municipal par la voie dématérialisée. Précau�on 
COVID-19 : le nombre de personnes assistant à la réu-
nion sera limité à la capacité de la salle en fonc�on des 
distances imposées. 
 
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 fer-
meture 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 per-
met l’accès aux services accueil Mairie et Agence Pos-

tale Communale qu’à 2 personnes à la fois. Un disposi�f 
spécifique de cheminement du public est installé. Une 
prise de RDV est souhaitée pour un entre�en par�culier 
avec les services (état-civil, urbanisme, etc.) si nécessité 
de contacts visuels ou de dépôts de dossiers. 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 acces-
sibles.  
 CITY-FOOT : également inaccessible. 
 
 URBANISME : Permis de construire accordé : 
BENKHABECHECHE Lucas & Julie, Kerastreat, habita�on : 
18 rue d'Ouessant. 
 RECENSEMENT MILITAIRE : A par�r du jour de leur 
16 ans et dans les 3 mois qui suivent, les jeunes plou-
viennois doivent se faire recenser en Mairie. Pour ceIe 
1ère démarche administra�ve individuelle, merci de ve-
nir en mairie avec une pièce d'iden�té et le livret de 
famille. 

Soubenn an tri zraïg : dour, c’hwalen ha baraïg 
Pour une pe�te soupe : de l’eau, du sel et un peu de pain 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ASSOCIATIONS 
CLUB ESPÉRANCE : La sor'e de printemps à Brest le 23 juin est annulée. 



COMMERCES SUR PLOUVIEN 
• @A BBCDEF GAC MFH@BIC GA TJEBAK : traiteur et tabac : du 
lundi au vendredi : 8:00-13:00 / 17:00-19:00. Réserva�ons 
au  02 98 04 02 89.  
• BFH@JILAEBA LA@@BIL : Korn-Boud, le n°13 de la revue 
d'histoire locale est en vente (5 €) dans notre boulangerie. 
• LA KA@@BILC : tabac-presse : Horaires : du lundi au same-
di : 7:00-13:00 / 17:00-19:00. Dimanche : 9:00-12:30.  
• TB-LFKJ@ : alimentaire : Voici les nouveaux horaires 

jusque fin mai : mercredi : 15:00-18:30 - vendredi : 15:00-
19:00 - samedi : 15:00-18:30. 
• PBNNJ DB RFOJ : con�nue à vous servir des pizzas en li-
vraison et à emporter de 18:00 à 22:00. 
  02 98 37 29 20. 
• LJ DEFLHAEBA GAC APAEC : sera à nouveau présente tous 
les 1er et 3ème samedis de chaque mois sur la place de la 
mairie de 9:30 à 12:00 et ce, dès samedi 16 mai ! Vous 
pouvez précommander sur www.ladrogueriedesabers.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 : Le Préfet autorise la réouverture selon les horaires habituels, sans limita�on d’accès. 

RAMASSAGE  SUR PLOUVIEN :  
Semaine 21 (du 18 au 22/5) :  

 zone A (semaine impaire) 
mercredi 20 mai 

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 

EMPLOI :  
♦ LE MOULIN A PIZZAS Tariec, recherche un(e) cuisinier(e) ou un pizzaiolo. 35h / sem, du mardi au samedi (10:00-
14:00 / 17:00-21:00). 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. C’est le moment de postuler ! Adressez-
nous votre CV ainsi qu’une leIre de mo�va�on comprenant vos dates de disponibilités exactes 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 (1 par secteur) pour les remplacements de congés du 29/06 au 13/09/20 (dont 1 semaine de 
doublure). Durée du travail variant entre 24h30 et 35h / sem. Les missions principales sont : par�ciper à la mise en 
place et au suivi du projet d'interven�on individualisé du bénéficiaire, contribuer à la ges�on de l'équipe d'interve-
nants et contribuer à la vie de la structure. Une expérience dans le domaine est souhaitée. Candidatures (CV + leIre 
de mo�va�on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Plus d'informa�ons au 02 98 21 12 40. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les permanences du Conciliateur de jus�ce du canton sont suspendues. Toutefois, et 
dans certains cas seulement, il est possible de saisir le conciliateur par courriel. Les personnes qui le jugent u�les peu-
vent ainsi saisir le conciliateur, à l'adresse suivante: jean-pierre.lussou@conciliateurdejus�ce.fr. 

OFFICE DE TOURISME : A par�r du 18 mai, les bureaux de l'office du tourisme du Pays des Abers vous ouvrent de nou-
veau leurs portes : Mercredi ma�n : Lannilis de 9:00 à 12:30 - Jeudi et samedi ma�n : Plouguerneau de 9:30 à 12:00. 
Permanence téléphone assurée par téléphone du lundi au samedi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30. Contacts : 
02 98 04 70 93 / office@abers-tourisme.com. Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! 

ECOLE DES MOULINS  02 98 40 92 45 / 
ecole.moulins@wanadoo.fr. Les inscrip�ons 
et la visite de l’école des Moulins sont à nou-

veau possibles. Vous pouvez joindre la directrice par télé-
phone ou par mail pour prendre RDV pour visiter l'école 
(nous vous indiquerons les consignes sanitaires à ce mo-
ment-là) ou pour inscrire votre enfant. Merci de vous mu-
nir du livret de famille ainsi que du carnet de santé de 

votre enfant. Les inscrip�ons "à distance" restent égale-
ment d'actualité au numéro ou adresse mail men�onnés 
ci-dessus.  
MFR DE ST-RENAN : organise une soirée "Portes Ou-
vertes" le vendredi 5 juin du 17:00 à 20:00 afin de pré-
senter ses différentes filières de forma�on par alternance. 
Renseignements au  02 98 84 21 58 - mfr.st-
renan@mfr.asso.fr - www.mfr-strenan.com. 

MÉDIATHÈQUE 
 Vous retrouvez sur le site de la médiathèque une sélec-
�on de ressources en ligne pour se diver�r, apprendre, 
jouer, se former, voir, écouter et lire….. 
 Depuis le 18 mai, un nouveau service : Ramenez, réser-
vez et emportez ! est proposé dans votre médiathèque ! 
Pendant ceIe période de crise sanitaire, la médiathèque 
de Plouvien reste pour le moment fermée mais un nou-
veau service de retour et de retrait de documents Rame-
nez, réservez et emportez ! sera mis en place à par�r du 

lundi 18 mai pour les personnes inscrites à 
la médiathèque de Plouvien. Ce service pro-
pose, en même temps, de déposer les docu-
ments empruntés et de récupérer des docu-
ments réservés préalablement sur le portail de la média-
thèque ou par téléphone (pour les personnes sans mail). 
Toutes les informa�ons sur ce nouveau service seront pro-
chainement mises en ligne sur le site de la mairie et sur le 
site de la médiathèque h�p://www.livrecommelaire.fr  

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 li-
cences. Pe�te précision : fournir de préférence une photo 
dont le fond est uni et clair.  


