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 Courriel : mairie@plouvien.fr -  Annonces : prone@plouvien.fr -  Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône d e P louvi en 

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 lun-
di 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 23/3 (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 

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 
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :   � 02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

Daou louarn kamm a zo treac’h d’unan eün 
Deux renards boiteux sont supérieurs à un seul d’aplomb (= deux filous se jouent d’un homme honnête) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA COMMUNE RECRUTE 
Un agent technique polyvalent F/H 

au 1er mai 2021 
Le$re de mo%va%on + C.V.  à déposer pour le 2 avril 2021 
par courriel : mairie@plouvien.fr ou par courrier. 

Infos sur le site internet : www.plouvien.fr 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
www.pays-des-abers.fr / � 02 30 06 00 31 :  

Semaine 12 (du 22 au 26/3 ) : 
zone A  : mercredi 24 mars 

� PERMANENCE DES ÉLUS : Valérie GAUTIER (adjointe au 
sport et à l'ac%on sociale) modifie les horaires de sa perma-
nence du mardi 23/3 de 14:00 à 15:00 au lieu de 11:00 à 
12:00.  
� URBANISME : Déclara�on préalable : Steve GOLIAS, ter-
rasse surélevée : 226 rue Laennec. Permis de construire ac-
cordés : *Florian VALADIER, Gouesnou, habita%on : 6 rue 
d'Ouessant. *Marc BOSSARD, Le Drennec, habita%on : 7 rue 
d'Ouessant. 
� REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil Municipal 
se réunira ce vendredi 19 à 18:00 à la salle polyvalente 
(public restreint). 
� INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : En vue des 
élec%ons départementales et régionales les 13 et 20 juin 
2021, les personnes ayant déménagé au sein de la Commune 
sont invitées à adresser leur nouvelle adresse à l'adresse 
mail : adminis@plouvien.fr. 
� VACCINATION COVID-19 : Pour ceux qui en ont l'opportu-
nité, voici quelques sites de vaccina%on les plus proches de 
chez nous. Prendre RDV : au 02 98 14 51 43 ou sur h$ps://
partners.doctolib.fr/hopital-public/brest/chru-de-brest-
vaccina%on-covid-19?pid=prac%ce-162933&?
speciality_id=5494&enable_cookie_consent=1 pour : CHU 
BREST - site de Bohars - site Morvan - site Cavale Blanche / 
BREST ARENA. Et au 02 57 18 00 61 ou sur h$ps://
www.maiia.com/centre-de-vaccina%on/29800-landerneau/
centre-de-vaccina%on---landerneau-lesneven pour : l'atelier, 
LESNEVEN et le Mille Club, LANDERNEAU. 
� CCPA - EXAMEN DE NUIT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF : La CCPA veut mieux connaitre les réseaux 
d’assainissement collec%f dont elle a la charge depuis 2018. 
Pour y parvenir, des examens du réseau, la nuit, en plusieurs 
points stratégiques, et sur plusieurs communes (dont Plou-
vien) vont être réalisés par la société LABOCEA. Ces visites de 
réseaux se font par temps sec, entre 23:00 et 6:00, pour 
constater dans quels secteurs ils ne sont pas étanches et re-
çoivent des eaux « parasites », c’est-à-dire non usées. Ces 
arrivées perturbent le fonc%onnement des sta%ons d’épura-
%on. Les créneaux d’interven%ons, sous réserve de condi-
%ons météorologiques favorables, sont prévus les semaines 

11, 12 et 13 (du 15 mars au 2 avril). Les techniciens seront 
équipés de gilets jaunes, de lampes torches et frontales 
mais, tout en restant discret (u%lisa%on du gyrophare uni-
quement si nécessaire). Ce type d’interven%on peut occa-
sionner du bruit (résonnance lors de l’ouverture des regards 
de visite notamment). Pas d’inquiétude donc ! 
� DESCENTE DU CHATEL INTERDITE TEMPORAIREMENT A 
LA CIRCULATION TRAVAUX D’ELAGAGE : L'étroitesse et la 
situa%on de voie encaissée de la route du Chatel rendent 
son entre%en difficile. Des poteaux et câbles de communi-
ca%on sont actuellement ou cassés ou décrochés. Les 
arbres plantés sur les propriétés riveraines gênent l’inter-
ven%on d’Orange. Compte tenu de la situa%on, la commune 
de Plouvien a pris les moyens nécessaires pour élaguer ces 
arbres : L’entreprise Mao interviendra la semaine prochaine 
sur ce chan%er délicat. Conséquence : la circula%on sera 
interrompue par arrêté municipal, sur toute la descente 
vers le hameau du Chatel durant 2 à 3 jours, dès le début de 
semaine prochaine. Le Maire remercie les riverains et usa-
gers de ce$e voie pour leur compréhension. 

CULTE CATHOLIQUE 
Samedi 20/3 : messe : à 16:00 à Plouvien, messe enfants 
CM2. Dimanche 21/3 : messes : 9:30 à Lannilis ; à 11:00 à 
Plabennec.        www.ndfolgoet.fr/confinement - 

communica%on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  



♦ LA DROGUERIE DES ABERS : � 06 99 56 13 20 sera pré-
sente devant la mairie ce samedi 20/3 et tous les 1

er
 et 3

ème
 

samedis de chaque mois. Vous pouvez toujours précomman-
der sur www.ladrogueriedesabers.fr. La Droguerie fonc%onne 
également en click & collect au lieu-dit Pellan à Plouvien les 
mardis et jeudis soirs de 17:00 à 19:00. 

COMMERCES & SERVICES 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu=on sur RDV le 
mercredi 31/3 ; Vente ouverte à tous : mercredi 
24/3 de 14:00 à 17:00 plouviensoli-
daire@gmail.com � 06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27.    
� CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les 
nouvelles adhésions sont à effectuer dès à pré-
sent. La crise sanitaire ne nous a pas permis d'or-
ganiser nos ac%vités ; aussi à %tre excep%onnel, 
la co%sa%on 2021 sera de 10 € au lieu de 16 €. 

Vous pouvez déposer votre chèque avec votre 
adresse, date naissance, numéro de téléphone 
et mail dans la boite aux le$res chez Anastasie 
COZIAN, Jean Louis DENIEL ou Joëlle KUCHARSKI.  
� SANT YANN : L'associa%on vous informe que 
les cartes d'adhérent sont disponibles au prix de 
10 €. Vous pouvez déposer votre règlement avec 
vos nom, prénom, adresse au 111 rue Joseph 
Quirk chez Françoise Guével.   

� L’ATELIER 401 recrute ! Je suis à la recherche de la perle 
rare ! Tu es souriant(e), dynamique, rejoint mon équipe. CDI 
24h évolu%f 35h. J’a$ends ton CV au salon. 
� AMADEUS : Le service de soins infirmiers à domicile Aide et 
Soins recrute, pour la réalisa%on de soins d'hygiène, rela%on-
nels et de confort auprès de personnes âgées ou handicapées,  
aide-soignant(e) ou AMP en CDI, 24,50 h/sem et AS ou AMP 
en CDD, 28 h/sem pour 6 mois, secteur Lesneven. Envoi des 
candidatures (CV + le$re de mo%va%on) : recrute-
ment@amadeus-asso.fr - � 02 98 21 12 40.  
� L'ASSOCIATION EPAL, Brest, recrute des accompagnateurs-

trices prêts(es) à s'inves%r dans l'encadrement de séjours de 
vacances proposés à des enfants et adultes handicapés. Dispo-
nible pour par%r sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines 
entre le 17/7 et le 21/8, rejoignez nos équipes d’anima%on ! 
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Condi%ons : Mo%va-
%on, expérience dans l'anima%on adaptée ou le médico-social 
souhaitable (débutants acceptés), obliga%on de suivre une for-
ma%on gratuite (1 WE fin mai), PSC1 souhaitable, Permis B 
obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : h$ps://
www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  

EMPLOI 

ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : En 
raison de la crise sanitaire les jour-
nées portes-ouvertes de l’école des 

Moulins ne pourront se tenir ce$e année. Nous 
organisons donc des visites individuelles sur 
RDV : les soirs de semaine à par%r de 16:15, les 
samedis 3 et 17 avril (entre 9:00 et 12:00). Pour 
toute prise de RDV ou demande de renseigne-
ments, merci de contacter la directrice Géraldine 
HERRY : 02 98 40 92 45 - 
ecole.moulins@wanadoo.fr. Les formalités d’ins-
crip%on peuvent être effectuées sur présenta-
%on du carnet de santé et du livret de famille. Au 
plaisir de vous rencontrer à l’école des Moulins !  

ÉCOLE SAINT JAOUA : Inscrip=on sur 
des créneaux individuels les samedi 
27/3, samedi 17/4 et plusieurs ven-

dredis soirs pour visiter l'école. Accueil par le 

directeur, Anthony LAGADEC, visite des locaux et 
échange avec des enseignant(e)s. Les inscrip-
%ons se font en ligne sur le site de l'école : 
www.ecolestjaoua.fr , rubrique "visites indivi-
duelles de l'école". 
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du 
Grouanec 29880 Plouguerneau) : portes ou-
vertes sur RDV en raison du COVID-19 jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. Accompagnement par 
l'ins%tutrice et les parents d'élèves pour ré-
pondre à vos ques%ons et vous faire visiter 
l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh - 
09 53 33 21 99. Trugarez vras deoc'h. 
IREO DE LESNEVEN - Route de Plouider - 
www.ireo.org - L'école autrement de la 4ème à la 
licence. Venez nous rencontrer en prenant RDV. 
Appelez le 02 98 83 33 08. N'hésitez pas à con-
sulter notre site internet. 

DIVERS 
• PAEJ DU PAYS DES ABERS - POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES : 
accueil de proximité des 11-25 ans, anonyme, confiden%el, gra-
tuit sur RDV. 06 75 82 36 29 - paej.brest@lespepbretagne.org. 
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus%ce pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimita%on), %endra sa perma-

nence sur RDV, en Mairie de Plouvien (( 02 98 40 91 16), lundi 
22/3, de 14:00 à 17:00.  
• ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers "Café parents" à la Mai-
son de l'Enfance de Lannilis le mardi 23/3. 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. 

MÉDIATHÈQUE 
� 02 98 40 92 59 

           mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr 

CCPA  
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  -  
� 02 98 37 66 00 /  accueil@pays-des-abers.fr 

ACCUEIL EMPLOI : � 02 90 85 30 12    
accueil.emploi@pays-des-abers.fr   www.pays-des-abers.fr 

PETITES ANNONCES 

À LOUER : maison rénovée en 2014 sur Plouvien, 80 m², 2 
chambres, jardin 400 m², terrasse, chauffage fuel, poêle bois, 
610 €/mois, libre au 1

er
 avril � 06 75 45 75 41 (soir). 


