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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     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 9/6 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes 
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS    02 98 37 60 37 

plabennec@29.admr.org 
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. 

Des RDV peuvent être organisés en dehors de ces perma-
nences : il suffit d’appeler la Mairie qui organisera la ren-
contre. 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se 
réunira le mercredi 3 juin à la salle polyvalente à 20:30. 
Ordre du jour provisoire : *Covid 19 : situa�on générale à 
Plouvien, *Règlement intérieur, *Déléga�on au Maire, 
*Élec�on à divers organismes, *Déléga�on aux adjoints : in-
forma�on, *Forma�on des élus, *Conven�on avec Plabennec 
sur ALSH, *Proxi : point du dossier, *Premières subven�ons 
aux associa�ons, *Point sur les travaux, *Ques�ons diverses.  

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PLABENNEC : 
Réunion du Conseil de Communauté jeudi 4 juin à 10:00 à la 
Salle Polyvalente de Plouvien. Ordre du jour : installa�on des 
conseillers communautaires et élec�on du Président et des 
Vice-Présidents. Public limité en raison de la crise sanitaire.  
 CORONAVIRUS : Rappel : *SALLES MUNICIPALES : Elles 
demeurent fermées et ne peuvent être réservées, y compris, 
à ce jour, pour des occupa�ons cet été. *JARDIN DU PRAT : 
pêche et jeux toujours non accessibles. *CITY-FOOT : égale-
ment inaccessible. Des contrôles seront effectués par les 
forces de l’ordre. 
URBANISME : Déclara6on préalable : *Guillaume QUILLE-
VERE : clôtures mitoyennes, 220 rue St Pol Roux. Demande de 
permis de construire : Geoffrey LE GAD, 5 rue Tanguy Mal-
manche : habita�on, 96 rue Fanch Kerbrat.  
LINKY : LE NOUVEAU COMPTEUR ÉLECTRIQUE : Enedis rem-
place actuellement les compteurs d’électricité par des appa-
reils nouvelle généra�on, les compteurs Linky. Ils cons�tuent 
un élément clé de la transi�on énergé�que. Ces compteurs 
offrent de nouveaux services au consommateur (meilleure 
connaissance de sa consomma�on, opéra�ons à distance) et 
permeFent à Enedis, en détectant les anomalies, d’intervenir 
plus rapidement en cas de panne. Linky n’u�lise pas les radio-
fréquences. C’est un appareil basse puissance qui commu-
nique via des câbles électriques. Sa pose dure 30 minutes, est 
gratuite et obligatoire. Les habitants sont informés de la date 
de passage du technicien 30 à 45 jours en avance, par cour-
rier. L’entreprise de pose, Solu�on 30, sera facilement iden�-
fiable grâce au logo «Partenaire Linky», le poseur étant �tu-
laire d’un badge. Les gestes barrières seront respectés. Sur 
Plouvien, le déploiement de 1 670 compteurs commencera 
cet été 2020 et s’achèvera fin octobre. Les courriers arrive-
ront dans les jours qui viennent. Informa6on : 0 800 054 659 
ou www.enedis.fr/linky.   

Pig pe vran a gan 
Pie ou corbeau chante (= tout finit par se savoir) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



♦MOULIN À PIZZAS, Tariec : nouveaux horaires : ouvert jusqu’à 
20:30 en semaine et 21:00 vendredi et samedi  02 98 02 48 42. 
♦BISTRO DES MOULINS, Tariec : réouverture du restaurant mar-
di 2/6. Nous meFons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures condi�ons de sécurité. Venez profiter de notre ter-
rasse. Réserva�ons : 02 98 04 02 89  
♦KORN-BOUD : Le n° 13 de Korn-Boud, revue d'histoire locale, 
est en vente à Ti Local et à la boulangerie Lelling.  

♦Didier JACOPIN, jardinier professionnel, vous propose ses ser-
vices pour l'entre�en de vos jardins à l'annėe ou en ponc-
tuel.  Tonte, taille, sarclage, planta�on, neFoyage de talus, éva-
cua�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   

MÉDIATHÈQUE 
 la médiathèque reste pour le moment fermée mais 
un nouveau service de retour et de retrait de docu-

ments «RAMENEZ, RÉSERVEZ ET EMPORTEZ !» est mis en place 
pour les personnes inscrites à la médiathèque. Ce service pro-
pose, en même temps, de déposer les documents empruntés et 

de récupérer des documents réservés préalablement sur le por-
tail de la médiathèque h�p://www.livrecommelaire.fr ou par 
téléphone  02 98 40 92 59 (pour les personnes sans mail).   
 EXPOSITION SUR LE NÉPAL : Les personnes ayant prêté diffé-
rents objets pour l’expo sur le Népal sont invitées à téléphoner au 
02 98 40 92 59 pour prise de RDV afin de les récupérer. Merci.  

ETAT CIVIL  NAISSANCE : Noan LEJEUNE, 231 rue de Ty Devet. 

TROUVÉES : (21/5), rue Brizeux : CasqueEe enfant, *(27/5), Jardin du Prat : luneEes de soleil enfant, s’adresser en Mairie. 
PERDUS : (21/5) : 2 chatons, 65 rue des Abers  06 64 62 82 60.  
À VENDRE : foin en pe�tes boFes (basse densité)  02 98 40 91 27 (H.R.). 

                CCPA : réouverture le mardi 2 juin 
                 8:30-12:00 / 13:30-17:30  

         02 98 37 66 00  
 mail : accueil@pays-des-abers.fr 

RAMASSAGE  SUR PLOUVIEN :  
Semaine 23 (du 2 au 5 juin) :   

zone A (semaine impaire) 
AEen6on : lundi 1er juin : férié : jeudi 4/6 

Le Conseil s'est réuni le samedi 23 mai 2020 à 10:00. Les 27 conseillers élus en mars étaient présents. C’est la première 
réunion du Conseil Municipal depuis les élec�ons. Ouverte à un public limité, elle s’est tenue à la salle polyvalente, au lieu de la 
Mairie, afin de s’assurer de la distancia�on physique nécessaire. 
Élec6on du Maire 
Après lecture par Chris�an CALVEZ, Maire sortant, du résultat des élec�ons municipales du 15 mars dernier, les 27 nouveaux 
conseillers municipaux ont été installés. Après un discours de l’ancien Maire, à l’issu d’un scru�n secret, sous la présidence de 
Denise MERCELLE, Hervé OLDANI a été élu Maire de Plouvien. CeFe élec�on a été suivie d’une allocu�on du nouveau Premier 
Magistrat. 
Élec6on des Adjoints 
Après décision du Conseil de fixer à 7 le nombre d’Adjoints au Maire, les conseillers municipaux suivants ont été élus à ceFe 
fonc�on à l’unanimité : Denise MERCELLE, Olivier LE FUR, Valérie GAUTIER, Jacques LUCAS, Florence BERNARD, Mar�al CONGAR, 
Fa�ma SALVADOR. 
Charte de l’Élu Local 
Le Maire a lu la Charte de l’Elu Local rappelant les droits et obliga�ons des conseillers municipaux. 
Indemnités de fonc6on des élus 
Le Conseil, à l’unanimité, a délibéré sur l’aFribu�on d’indemnités de fonc�on aux Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux. 
L’enveloppe maximale prévue par la Loi n’est pas aFeinte. 
Cons6tu6on des Commissions Municipales 
Le travail en commission est nécessaire pour préparer au mieux les délibéra�ons soumises au Conseil et les autres décisions de 
la Commune. Le Conseil a désigné les conseillers suivants pour intégrer 6 Commissions : 
- URBANISME : Hervé OLDANI, Florence BERNARD, Catherine GOURIOU, Yann CHEDOTAL, 
- FINANCES : Hervé OLDANI, Fa�ma SALVADOR, Marc HERVE, Jeremy ROCHARD, 
- TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES VERTS : Hervé OLDANI, Jacques LUCAS, Olivier LE FUR, Patrick KERGUILLEC, Bas�en CORRE, Thier-
ry LAVANANT, Isabelle FLOC’H, Marie Françoise GOFF, Julien MEROUR, Gérard DENIEL, 
- ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES : Hervé OLDANI, Florence BERNARD, Denise MERCELLE, Mar�al CONGAR, Kristell LAINE, Carine 
MARQUER, Stéphanie SABY, Arnaud DONOU, 
 -ANIMATION - SPORTS : Hervé OLDANI, Mar�al CONGAR, Valérie GAUTIER, Fa�ma SALVADOR, Jus�ne GUENNEGUES, Estelle 
FILY, Sébas�en KERVOAL, Nathalie DILOSQUET, 
- LES ÉCHOS : Mar�al CONGAR, Catherine GOURIOU, Carine MARQUER, Fa�ma SALVADOR, Sébas�en KERVOAL, Olivier LE FUR, 
Marc HERVE. 
Hommage aux Morts pour la France 
A l’issue de la séance, achevée à 11 h 30, les Conseillers, alors que les cloches de l’Eglise sonnaient, sont sor�s de la salle polyva-
lente pour une cérémonie devant le Monument aux Morts, accompagnés de membres de l’Union Na�onale des CombaFants. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020 : Installation des conseillers 

AVIS IMPORTANT - CAMPAGNE DE DÉCLARATION DES REVENUS : Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes, solliciter 
un rendez-vous téléphonique (soit par téléphone, soit à par6r du site impots.gouv.fr), afin qu'ils puissent être rappelés par un 
agent des finances. C’est une possibilité nouvelle dans la cadre de la campagne d’impôt sur le revenu, que la DDFIP encourage 
fortement d’u�liser. Cela permet aux usagers d’être rappelés par un agent des finances au jour et à l’heure choisis à l’avance et de 
bénéficier de plus de temps pour échanger sur son dossier.  Pour prendre ce RDV téléphonique, il n’est pas nécessaire d’avoir in-
ternet. La demande de RDV peut être effectuée par téléphone : -soit en composant le numéro d’appel, non surtaxé : 
0 809 401 401, -soit en appelant son service des impôts des par�culiers : 02 98 00 30 31.  Pour les internautes , il est possible de 
prendre rdv via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr ou directement à par�r de la rubrique 
«contact» en première page de ce site.   

INFORMATIONS MUNICIPALES — (suite) 

SPORT : 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 de préférence 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 pren-
dre une licence pour la saison prochaine.   Les modalités d'inscrip�ons, qui devront tenir compte des contraintes sanitaires, seront 
communiquées ultérieurement. 


