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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  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 24 et 26/11 (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 

E Plouvien ez a daou vraz d’ober unan bihan. E lec’h  all, goude lakaad tri, ne reont ket  koulz ha ni 
À Plouvien il faut deux grands pour faire un pe�t. Ailleurs, même en s’y me�ant à trois, ils ne font pas aussi bien que nous 

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, SONT APPLICABLES À 
PLOUVIEN, AU JOUR DE LA PUBLICATION DU PRÔNE, SOIT 
AU 13 NOVEMBRE 2020. ELLES PEUVENT ÉVOLUER SELON LA 
SITUATION SANITAIRE NATIONALE OU LOCALE. 
• Services administra2fs et techniques : Mairie-Agence Pos-
tale : ouvertes au public aux horaires habituels. Les services 
administra fs et techniques restent mobilisés. Le Maire et les 
adjoints con nuent leurs permanences.  
• Conciliateur de Jus2ce : Fin des permanences physiques. 
jean-pierre.lussou@conciliateurdejus ce.fr  
• La médiathèque : est fermée au public. Toutes les anima-
 ons sont annulées. Le service Drive est réac2vé. La média-
thèque propose également des sacs-surprise. Pour plus 
d’infos, se rendre sur le portail de la médiathèque : 
www.livrecommelair.fr ou sur le site de la Mairie plouvien.fr.  
• Pe2te Enfance : La Maison de l’Enfance con nue d’accueillir 
les tout-pe ts. Le Relais Parents Assistants Maternels est joi-
gnable au � 02 98 36 83 42. 
• Enfance-Jeunesse : La garderie et le restaura on scolaire 
sont maintenus sur l’École des Moulins. L’accueil de loisirs est 
accessible aux enfants le mercredi. Modalités d'accueil via le 
logiciel Famille. 
• Salles municipales : Les salles municipales sont closes, sauf 
pour des ac vités municipales (conseils municipaux, réunions 
municipales et assimilées, ac vités scolaires et périscolaires). 
Conséquences : les ac vités et anima ons associa ves et mu-
nicipales ainsi que les ac vités privées sont annulées. Le 

prône annoncera la date de reprise des réserva ons associa-
 ve et privée.  
• Sport : Les salles, terrains de sports et le boulodrome cou-
vert sont fermés. Le city-foot reste ouvert.  
• Jardin du Prat : Le Jardin du Prat est ouvert.  
• Eglise : Obsèques : jauge maximale de 30 personnes.  
• Rassemblements sur la voie publique : Les rassemblements 
de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique.  
• Tissu économique : Des ar sans et commerçants de Plou-
vien ont réduit ou arrêté leurs ac vités mais sont suscep bles 
d'assurer leurs services, en cas d'absolue nécessité (se rensei-
gner directement auprès d'eux). 
� Les commerces alimentaires sont ouverts : Proxi (avec li-
vraison possible - Commande ma n et livraison après-midi - 
� 02 21 09 38 42, Ti-Local, boulangerie Lelling, Styvell (plats 
à emporter : � 02 98 40 01 73), Bistro des Moulins et Casa 
pizzas (pour des plats à emporter) + Ti-Gwinniz le lundi soir et 
Pizza Driver le samedi soir.  
� Journaux et tabac : Le Kelling’s : ouvert ce vendredi 13 sans 
interrup on de 7:00 à 20:00 (ouvert du lundi au samedi : 7:00
-13:00 / 17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00), et le Bistro 
des Moulins. 
� Des producteurs locaux sont à votre disposi2on : Bergerie 
des Abers, Ferme de Kergrac’h, Gaec de l’Aber-Benoit, Brasse-
rie Ti-Chope, Angus des Abers, la pisciculture du Roudous, 
Awa Gourmelon, crêpes à emporter. 

Hervé OLDANI, Maire de PLOUVIEN, aux Plouviennoises et Plouviennois 
COVID 19 - Protégez-vous ! Protégez les autres ! Portez le masque ! 

COVID 19 - FONCTIONNEMENT DES SERVICES A PLOUVIEN 

La crise sanitaire est toujours présente. Les mesures mises en place au niveau na onal commencent à porter leurs fruits, 
même si la contamina on con nue sa progression. Nous devons poursuivre, comme au cours des  deux dernières se-
maines, l'applica on des mesures qui, à terme, nous permeJront de revenir à une vie normale. Soyons tous responsables, 
évitons les comportements individualistes, protégeons nous et protégeons les autres en évitant tout rassemblement. 
L’applica on stricte des gestes barrières et le confinement restent la règle, nous devons nous y résigner, pour le bien de 
tous.  



www.pays-des-abers.fr /  � 02 30 06 00 31 : 
 Semaine 47 (du 16 au 20/11) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 18 novembre 

Faites du sport ! Aérez-vous ! 
Nos routes, jardins publics, sentiers de randonnée, au bourg et à la campagne, sont ouverts. Alors profitez-en pour vous aérer, en 
douceur ou plus activement, selon vos humeurs et capacités, en respectant l’heure et le kilomètre !  

� la Droguerie des Abers : Commandes uniquement en click & 
collect au lieu-dit Pellan à Plouvien. Toutes les infos sur 
www.ladrogueriedesabers.fr et au � 06 99 56 13 20.   
• Santé : Les professionnels de santé s'organisent pour vous 
servir en toute sécurité :  
* Cabinets infirmiers : 
-Autret Lazennec : campagne de vaccina2on an2 grippale : per-
manences au cabinet sur rdv les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10:30 à 11:30 (sauf fériés) jusqu'au 19/12.  
-72 rue de Besquien : permanences de vaccina2on de grippe, 
aux horaires de permanences habituelles, du lundi au samedi de 
11:30 à 12:30, et le jeudi de 8:00 à 12:30.  
* Médecins : Les ordonnances des personnes ayant des traite-
ments "longue durée" sont reconduc bles. (Salles d’aJente ou-
vertes). 
* À la pharmacie, pour les pa ents à pathologie chronique ou à 
risque covid-19, an cipez votre passage en téléphonant, en en-

voyant un mail (pharmacie.plouvien@gmail.com) ou en u lisant 
le site de la pharmacie pour envoyer votre ordonnance. Celle-ci 
vous sera directement remise à votre véhicule à votre arrivée.  
* Le cabinet des kinés fonc onne normalement. 
• Solidarité : L’associa on Plouvien Solidaire assure une distri-
bu on des denrées alimentaires � 06 21 36 04 12 et 
� 06 49 25 59 27 - plouviensolidaire@gmail.com. 
*Le Centre Communal d’Ac2on Sociale (CCAS) de Plouvien est 
à votre disposi on pour recueillir vos besoins. � 02 98 40 91 16 
- mairie@plouvien.fr. 
*Personnes âgées ou fragiles : Si vous avez connaissance de cas 
de personnes seules, âgées, dépendantes ou fragiles et qui ne 
bénéficient pas d'assistance de la part de proches ou d'orga-
nismes, merci de prévenir la mairie au ( 02 98 40 91 16 qui fera 
le nécessaire pour organiser des visites. Une cellule est ac2vée 
en Mairie. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� CITYKOMI : À télécharger avec le QR CODE ci-
contre. Vous y trouverez les aJesta ons de dépla-
cement dérogatoire au format numérique à télé-
charger sur votre téléphone, ainsi que toutes les 
informa ons municipales importantes. 
� DES TRAVAUX DE SÉCURISATION EN VUE SUR LE GIRATOIRE 
DE MESPÉLER - CIRCULATION ALTERNÉE PAR FEUX TRICOLORES 
- RUES BARRÉES : Le Conseil Municipal du 4 novembre a décidé 
de sécuriser le giratoire de Mespéler. Les travaux répar s en 2 
phases vont débuter le 16 novembre. Ils ont été confiés aux 
entreprises Eurovia et Bouygues. Voirie : Pour contraindre les 
véhicules à ralen r au niveau du giratoire, une bande franchis-
sable en résine gravillonnée en élargira le centre. Les 5 passages 
piétons situés sur son pourtour seront repeints pour être très 
visibles. Au niveau de la bande de roulement, un marquage pour 
les cyclistes matérialisera le passage de la Véloroute sur le gira-
toire. Des plots solaires lumineux seront encastrés au sol en 
périphérie du giratoire et au niveau de chaque passage piéton. 
Éclairage public (en janvier) : Le passage piéton en sor e de gira-
toire en direc on de Plabennec sera mieux éclairé par une foca-
lisa on. Un panneau lumineux annonçant ce passage sera mis 
en place. Lors des différentes phases de chan2er, des perturba-
2ons sur le trafic rou2er seront inévitables, dont une circula-
2on alternée par feux tricolores et les rues de Cornouaille et 
Brizeux barrées, avec dévia2on. Soyez prudents !  

� URBANISME : Demandes de permis de construire : 
*Catherine JOUBERT, Nanteau-sur-Lunain : habita on, 8 rue 
d’Ouessant. *Ronan JESTIN, Gorréquéar : habita on, 10 rue 
d’Ouessant.  *Yves-Marie & Marine CANN, Kerrohic : habita on, 
2 rue d’Ouessant. Permis de construire accordés : *Emmanuelle 
DONVAL, Gouesnou : habita on, 6 rue de l’Ile de Batz. Mathieu 
CHARRETEUR & Manon BOULANGER : extension habita on et 
démoli on de la véranda existante, 152 rue des Abers. 
� GRIPPE AVIAIRE EN EUROPE - MESURES DE PROTECTION DES 
ÉLEVAGES DOMESTIQUES : Devant la recrudescence de cas de 
grippe aviaire en Europe, si vous détenez des volailles ou autres 
oiseaux cap fs des nés à un usage domes que, vous devez 
meJre en place les mesures suivantes :  
-confiner vos volailles ou meJre en place des filets de protec-
 on, -protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages ; -
aucune volaille ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à 
des oiseaux sauvages et des volailles d'un élevage profession-
nel ; -limiter l'accès de votre basse-cour aux personnes indispen-
sables à son entre en ; -protéger et entreposer la li ère neuve à 
l’abri de l’humidité et de toute contamina on ; -réaliser un 
neJoyage régulier des bâ ments et du matériel u lisé pour 
votre bassecour et ne jamais u liser d’eaux de surface : eaux de 
mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le neJoyage de 
votre élevage.   

INFORMATIONS MUNICIPALES 

  
Le tradi onnel KIG HA FARZ du vendredi 20/11 sera uniquement à emporter : soupe, far, lard et bœuf, endives. Tarif : 
10 € la part. Retrait : dans la cour de l'école à par2r de 16:30, sous le préau. Possibilité de livraisons pour les PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). Réserva ons : Claire DESIRE � 06 65 24 49 38 ou Aurélie GUILLAUME 
� 06 76 32 48 68. Au plaisir de vous revoir ceJe année. 

: Le PBA, organise une vente de Foie Gras et divers délices du Sud-Ouest. Les per-
sonnes intéressées peuvent envoyer leur bon de commande ainsi que le règlement avant le 28/11 à 
l'aJen on de M. LAYGUE Christophe, Poulellum 29860 PLOUVIEN. Plus d'infos sur la page Facebook 
du Club PBA Plouvien Basket des Abers. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : *le 9/11 parking Place des Fusillés : snood, *Le 
10/11, rue Jean Pierre Calloc’h : appareil audi2f, s’adresser en 
Mairie.  

CALENDRIERS DES POMPIERS DE PLABENNEC : En raison de la crise sanitaire, les pompiers de Plabennec n’effectuent pas, ceJe 
année, la tradi onnelle tournée des calendriers. En revanche, ils feront des permanences au Super U et l’Intermarché de Plaben-
nec dès samedi 14/11 de 9:00 à 13:00 et durant 4 samedis. 

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS est actuellement fermé et confiné. L'équipe reste à votre écoute et est joignable du 
lundi au vendredi au � 02 98 04 05 43 ou par mail office@abers-tourisme.com  Prenez soin de vous ! 

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 

La CCPA est ouverte au public  
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 

� 02 98 37 66 00 

mail : accueil@pays-des-abers.fr 
port du maque obligatoire 

et espaces aménagés 


