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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 le 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 
mp.plabennec.abers@outlook.fr  
Pour les obsèques, contacter le numéro d'astreinte :                                       
    06 30 77 66 14  

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 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
 RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 
�MAIRIE : Les services administra�fs sont fermés mais l’ac-
cueil 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’ac-
cueil 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.  
�L’AGENCE POSTALE est fermée. La levée du courrier (boite 
aux le2res jaune près de la Mairie) et la distribu�on sont 
assurées les mercredis, jeudis et vendredis jusqu’à nouvel 
ordre. Les clients de la Poste peuvent re�rer de l’argent dans 
les agences de Brest, Lesneven, Landerneau, Guipavas, Saint-
Renan ou du Relecq-Kerhuon. 
�ÉCLAIRAGE PUBLIC : Contrairement à certaines communes, 
la municipalité de Plouvien a décidé de maintenir l'éclairage 
public aux heures habituelles pendant le confinement. Ce 
main�en est u�le pour celles et ceux qui travaillent le ma�n 
et en soirée, il assure un sen�ment de sécurité et, en cas de 
besoin, facilitera le travail de la gendarmerie. Enfin, le coût 

de l'interven�on pour l'ex�nc�on puis le rétablissement du 
service à l'issue du confinement serait supérieur aux écono-
mies réalisées. 
�URBANISME : *Demande de permis de construire : Lucas 
et Julie BENKHABECHECHE, Kérastréat : habita�on, 18 rue 
d’Ouessant. *Permis de construire accordés : *Thomas 
CLOAREC et Tyfenn ROCHER, Le Relecq-Kerhuon : habita�on 
avec garage accolé, 28 rue Per Jakez Hélias. *Grégory PER-
ROT et Julie KUCHARSKI, 3 rue Per Jakez Hélias : habita�on 
avec garage accolé, 256 rue de Coë�vy. 
�CONSÉQUENCE INATTENDUE DU CONFINEMENT : DES 
CROTTES DE CHIENS ! L'aire réduite de promenade de votre 
chien confiné (comme son maître) entraine une concentra-
�on de marcheurs durant l’heure de promenade autorisée 
et, par conséquence, une concentra�on de cro2es sur les 
tro2oirs du bourg et les espaces verts encore ac-
cessibles. Eduquez votre animal à la propreté et 
respectez les autres promeneurs prenant l'air en 
vous munissant d'un sac à cro2es !  

Bonjour,  
Comme vous le savez, le confinement imposé dans le cadre de la lu2e contre le covid 19 est prolongé jusqu'au lundi 11 mai. 
C'est une période difficile pour tout le monde mais dont le but est clair : sauvegarder nos vies, sauvegarder notre santé.  
La municipalité de Plouvien n'a aucune inten�on d'en rajouter aux contraintes de confinement déjà fortes. Je vous demande 
simplement de les respecter scrupuleusement, pour vous, pour vos proches et pour le bien commun : limitez vos sor�es, 
n’oubliez pas vos a2esta�ons, gardez chez vous vos déchets verts et encombrants jusqu’à la réouverture des déchèteries…  
À toutes fins u�les, nous venons de passer commande de plus de 3 000 masques, qui seront sans doute nécessaires dans 
quelques semaines. 
Je vous rappelle aussi que la commune, le C.C.A.S. et Plouvien Solidaire sont à la disposi�on de celles et ceux qui souffrent 
par�culièrement pour se nourrir, pour se soigner, pour aller faire leurs courses : n'hésitez pas, en cas de besoin, à appeler le 
 02 98 40 91 16. Le maximum con�nuera à être fait, discrètement et efficacement, pour vous aider. 
Enfin, plusieurs d'entre vous ont saisi ce2e occasion pour réaliser des masques, pour entretenir au mieux leur environne-
ment, y compris les chemins publics : qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 
Bon courage à tous.  
           Le Maire, 
           Chris�an CALVEZ  



ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : La situa�on de confinement que nous vivons est inédite et nous sommes donc dans 
l’impossibilité de recevoir, pour le moment, les parents et les enfants pour une visite de l’école en vue d’une inscrip-

�on pour la rentrée de septembre 2020. Toutefois, l'inscrip�on ou la demande de renseignements est possible en joignant la 
directrice par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou  02.98.40.92.45. Dès que la situa�on nous le perme2ra, nous reprendrons 
contact avec les familles pour leur proposer une rencontre avec l'équipe enseignante et une visite de l’école. 

ECOLE SAINT JAOUA : 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’a2ente, 

nous invitons 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  02.98.40.90.32.  

DON DU SANG : Collecte prévue le 21 avril de 8:00 à 13:00 au Drennec sur rdv via le site internet. Munissez-vous d'une 
pièce d'iden�té et de votre a2esta�on. 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.  

SOLIDARITE : AIDEZ À LA FABRICATION DE MASQUES ET DE SURBLOUSES ! Une couturière de Plouvien 
propose ses services pour fabriquer bénévolement et distribuer gratuitement (selon une procédure à 
me2re en place) des masques de protec�on selon les normes en vigueur et des surblouses pour le person-

nel 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. Les déposer dans un bac spécial placé au pignon 
ouest de la mairie. Merci de votre aide. 

MÉDIATHÈQUE : 
 Pendant le confinement, les médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc proposent de par�ciper à un 
projet de couture collabora�f autour d'un livre comp�nes qui sera u�lisé ensuite dans le cadre des 

anima�ons des médiathèques (scolaires...). Matériel nécessaire :  Vous aurez besoin de chutes de �ssu, de fils, de 
vos mains ou d'une machine à coudre et de pe�t matériel de fermeture (au choix : boutons, fermeture éclair, lacet, 
bouton pression, scratch...) ainsi qu'une connexion à Internet pour avoir de l'aide et suivre le projet pas à pas. Con-
tact pour plus d'infos : Si vous êtes intéressé(e)s, merci d'envoyer un mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr. 
On vous indiquera la démarche à suivre pour par�ciper au projet.  

Pendant le confinement, vous retrouvez régulièrement une sélec�on de ressources en ligne 
pour se diver�r, apprendre, jouer, se former, voir, écouter et lire... CeAe semaine, voici une 
liste de ressources gratuites et accessibles consacrées à la lecture. *Confinement lecture : 
chaque jour recevez un livre numérique gratuitement : h2ps://covid19.confinementlecture.com/ - *Livres en 

ligne : liste des livres numériques à télécharger et à lire gratuitement : h2ps://ou�ls�ce.com/2020/03/la-liste-complete-des-
livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-periode-de-confinement/ - *Zulma : 1 nouvelle par jour : h2ps://

www.zulma.fr/  - *Audiolib : 5 livres audio gratuits : h2ps://www.audiolib.fr/ - *Ebookenbib : 
des livres du domaine public : h2ps://ebookenbib.net/ *Le Seuil :  1 livre gratuit par jour : 
h2ps://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour -  

COMMERCES OUVERTS SUR PLOUVIEN : Les ar�sans et com-
merçants qui ont réduit ou arrêté leur ac�vité peuvent assurer 
leurs services, en cas d'absolue nécessité (Se renseigner directe-
ment auprès d'eux). 
• LE FGHIEJKLMNL LLIINJK : ouverte du lundi ma�n au dimanche 
midi (sauf mercredi)  02 98 40 95 48. 
• IL BNOPMG QLO MGHINJO QL TEMNLR : traiteur et tabac : du lundi 
au vendredi : 8:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Service de livraison : 
commandes à passer le ma�n, la veille pour le lendemain. Kig ha 
farz à emporter (7,35 €) vendredi 24/4, uniquement sur com-
mande jusqu’à mardi  02 98 04 02 89.  
• LL KLIINJKO : tabac-presse : Horaires : du lundi au samedi : 
7:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00. Dimanche : 9:00 - 12:30. Vous trou-
verez : saucisson, �mbres, bière, alcool, chips, presse, e-liquide 
cigare2e électronique, charbon de bois...  
•PNTTE DN RGUE :  con�nue à vous servir des pizzas en livraison 
et à emporter de 18:00 à 22:00.  02 98 37 29 20. 

• TN-LGREI : alimentaire : mercredi : 13:30 - 18:30 ; vendredi : 
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 com-
mande (pour livraison le week-end suivant). 
• FLMUL QL KLMKMER'V : viande bio : ouverte le mercredi de 
17:00 à 19:00 - fermedekergrach@orange.fr  
• TW GXNJNT : 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 : tygwiniz@gmail.com.   
• GEMEKL FGHMJNLM - MGPMNG :  02 98 40 92 11   
• GEMEKL PLHKLGP BMLPGJ :  02 98 40 93 84 
• LE DMGKHLMNL QLO AFLMO, bou�que i�nérante de produits 
d’hygiène, d’entre�en et Diy cosmé�ques sur commande : li-
vraisons les mardis et samedis ma�ns. Réassorts de savons, dé-
sinfectants, d’huiles essen�elles… www.ladrogueriedesabers.fr  

CENTRE AÉRÉ COMMUNAL : Durant les vacances de Pâques, Mickaël et son équipe accueillent sur la Maison de l’Enfance exclu-
sivement les enfants des personnels soignants (qui n'ont pas d'autres possibilités avec cer�ficat employeur à l'appui). Afin d’or-
ganiser 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.  

� 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.  
� POINTS ÉCO-PROPRETÉ : ouverts (aucun dépôt au sol) 
� DÉCHETTERIES et AIRES DE DÉCHETS VERTS : fermées. 

RAMASSAGE 
Semaine 17 (du 20 au 24/4) :  

zone A (semaine impaire) 
Mercredi 22 avril 

La CCPA est fermée physiquement au public.  
Accueil téléphonique de 9H à 12H :  02 98 37 66 00 / mail : accueil@pays-des-abers.fr. 


