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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 les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même 
date de 9:30 à 11:30) - 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 21 36 04 12 

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

Pourig a jomo pourig 
Pe�t poireau restera pe�t poireau (= ce qui est pe�t restera pe�t) 

 URBANISME : Demande de permis de construire :  Sté-
phane et Sabine GESTIN : extension habita�on, Kerilaouen. 
Permis de construire accordé : Emmanuel MUSET : abri de 
jardin, 202 rue de Ty Devet.  
 RUES DE CORNOUAILLE ET DU TRÉGOR – TRAVAUX : Le 
Conseil Municipal du 12 septembre 2020, profitant des tra-
vaux de réseaux sur le futur lo�ssement, a décidé d’enfouir 
une par�e des réseaux aériens de la rue de Cornouaille. Par 
ailleurs, afin de sécuriser le giratoire, ce même Conseil a 
décidé de me3re en place 2 mats supportant des projec-
teurs pour éclairer les 2 passages piétons vers la rue de Cor-
nouaille et vers Plabennec. Ces 2 chan�ers entrainent des 
perturba�ons pour encore 2 semaines : circula�on, sta�on-
nement et raccordements des lignes enterrées aux proprié-
tés. Le Maire vous demande de la pa�ence et rappelle que 
les services municipaux et les élus sont à votre disposi�on 
pour toute sugges�on ou difficulté.  
 ANALYSE D’EAU : (16/2/21) : Nitrates (en NO3) : 25 mg/L. 
Conclusion sanitaire : eau d’alimenta�on conforme aux exi-
gences de qualité en vigueur pour l’ensemble des para-
mètres mesurés.  
JOURNÉE DU CITOYEN : à par�r du jour de ses 16 ans et 
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire 
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce3e 1ère dé-
marche administra�ve individuelle, merci de venir en Mai-
rie avec une pièce d'iden�té et le livret de famille.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA COMMUNE RECRUTE  

Un agent technique polyvalent F/H  

au 1er mai 2021 
Le3re 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 

Messe du dimanche 7/3 (3ème dimanche de carême) : à 
11:00 à Plabennec. 

www.ndfolgoet.fr/confinement - 
communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

CULTE CATHOLIQUE 

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

Semaine 10 (du 8 au 12/3 ) : 
 zone A  : mercredi 10 mars 

MÉDIATHÈQUE 
 02 98 40 92 59 

mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide 
administra�ve : ce vendredi 5 mars de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul�média de la médiathèque. 

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 



♦DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissière d'ameublement, sous l'enseigne DE-
CODIDOI, vient de s'installer dans votre commune, au 78 rue du Léon. Pour 
tous vos travaux de rénova�on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter 
au  06 82 18 36 81.  
♦LA DROGUERIE DES ABERS sera présente devant la mairie ce samedi 6/3 et 
tous les 1ers et 3ème samedis de chaque mois. Vous pouvez précommander 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. 
♦Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE : Accompagnement personnalisé - Es�ma�on 
- Créa�on de vidéo - Grande Visibilité - "Proche de vous, près de chez vous" 
sylvie.tromelin@capifrance.fr-  06 87 00 35 73     

COMMERCES & SERVICES 

ASSOCIATIONS 

�PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : mercredi 10/3 de 14:00 à 
17:00  ; DistribuBon sur RDV le mercredi 17/3. plouviensolidaire@gmail.com 
 06 21 36 04 12 et 06 49 25 59 27.    
�CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à 
effectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser 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 le3res chez Anastasie COZIAN, 
Jean Louis DENIEL ou Joëlle KUCHARSKI.  
�U.N.C. : En raison des condi�ons sanitaires, l’assemblée générale n’aura pas 
lieu à la date prévue. Nous vous invitons à déposer vos co�sa�ons par chèque 
dans la boîte aux leFres de la mairie. Anciens comba3ants : 20 € + journal : 9 €, 
veuves et sympathisants : 12,50 €. À déposer pour le 6 mars dernier délai. 

� Jeune femme dynamique et compétente vous propose 
heures de ménage et de repassage. Règlement en CESU. 
 06 71 62 54 15  
� RECHERCHE personnel pour plantaBon d'échalotes 
 06 69 42 95 16.  
�SOARES : entreprise de bâBment à Plabennec : En partena-
riat avec la Maison de l’Emploi du Pays des Abers, nous vous 
proposons un temps d’échange dans nos locaux le mardi 16/3 à 
9:30 : présenta�on de l’entreprise et des postes, entre�en indi-
viduel. Merci de confirmer votre par�cipa�on par 
 02 90 85 30 12 ou par  accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

�ADMR des 2 ABERS : vous recherchez un emploi ? Vous ai-
mez aider les autres ? L’ADMR des 2 ABERS recherche ac�ve-
ment des personnes moBvées pour venir en aide au quoBdien à 
des personnes âgées et/ou handicapées. CDD (de 24 à 35h) 
pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de 
CDI), CDI ou CDD pour des interven�ons les samedis, dimanches 
et jours fériés, CDD (de 24 à 35h) pour la période d’été (du 28 
juin au 29 août). C’est le moment de postuler ! Adresser CV ainsi 
qu’une le3re de mo�va�on comprenant vos dates de disponibi-
lités à : ADMR des 2 ABERS, 11 rue Jean Bap�ste de la Salle 
29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

EMPLOI 

ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : InscripBons 
pour 2021/2022 : En raison de la crise sanitaire et 
conformément aux consignes gouvernementales, 

les journées portes ouvertes ne pourront être organisées ce3e 
année. Les visites individuelles restent toutefois possibles sur 
rendez-vous. La directrice, Géraldine Herry, se �ent à votre 
disposi�on pour toute prise de rendez-vous ou demande de ren-
seignements : ecole.moulins@wanadoo.fr ou  02.98.40.92.45. 
Les formalités d’inscrip�on peuvent être effectuées, dès le pre-
mier rendez-vous, sur présenta�on du carnet de santé, du livret 
de famille et du cer�ficat de radia�on (si changement d’école). 

ÉCOLE SAINT JAOUA : Le directeur, Anthony Laga-
dec, propose aux familles Intéressées par une vi-
site de l'école de s'inscrire sur des créneaux indi-

viduels (samedi 27 mars, samedi 17 avril et plusieurs vendredis 
soirs). Ce temps se compose d'un accueil par le directeur, d'une 
visite des locaux et d'un échange avec des enseignant(e)s. Les 
inscrip�ons se font en ligne sur le site de l'école : 
www.ecolestjaoua.fr , rubrique "visites individuelles de l'école  

DIVERS 
•COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR. ON COMPTE SUR VOUS : Les 
bénévoles des restos du cœur vous a3endent le vendredi 5 et le 
samedi 6/3 à la sor�e des supermarchés de Plabennec, Plou-
guerneau, Lannilis et Landéda. Mobilisons-nous pour ces jour-
nées de solidarité ! 
•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 permanence 
sur RDV, en Mairie de Plouvien lundi 8 mars, de 14:00 à 17:00. 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN  02 98 40 91 16. 
•ESPACE PARENTS-ENFANTS : reprise des ateliers "Café pa-
rents" à la Maison de l'Enfance de Lannilis à par�r du mardi 
9/3. 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. 

•LA P'TITE PAUSE, Plabennec : (accueil parents enfants) gratuit 
et ouvert à tous : jeudi 11/3 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30). Ins-
crip�ons obligatoires au  02 98 37 60 72.   
• KORN-BOUD n° 14 : en vente à la boulangerie Lelling et à Ti 
Local (5 €) ; au sommaire : Leskelen, les oiseaux de Jean-Louis 
Tréguier, le costume breton… 

• KAN AN DOUR : Dimanche 7 mars - parking du Casino, allée 
verte, Lannilis de 9:30 à 12:30 : *marché bio ; Venez rencontrer 
les producteurs locaux et faire vos achats de miel, cidre et jus de 
pommes, crêpes, bières ar�sanales et droguerie ambulante. 
*Atelier de réparaBon de vélo des abers ; Venez apprendre à en-
tretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux 
vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.  


