Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°51 du 18 DÉCEMBRE 2020

Ne oar na bu na ba : il ne sait ni bu ni ba (= c’est un ignorant)
Ne oar na sou na diha : il ne sait ni sou (= à gauche) ni diha (= à droite) (= c’est un ignorant)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
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

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 lundi 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

COVID-19 : modiﬁca0on des règles du conﬁnement - Zoom sur le sport - Vous déplacer : Le passage du conﬁnement au
couvre-feu de 20:00 à 6:00 depuis le 15 décembre est marqué par l'entrée en vigueur de nouvelles mesures, notamment
concernant l'ac&vité physique et spor&ve : Les mineurs encadrés peuvent être accueillis dans tous les équipements spor&fs, y
compris couverts, sous réserve de respect du protocole sanitaire propre à chaque associa&on et d’être rentrés à la maison
pour 20:00. Si vous êtes contraints de vous déplacer durant le couvre-feu, n’oubliez pas l’aDesta&on de déplacement. Et portez le masque le plus souvent possible !

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE DES ELUS : Hervé OLDANI, Maire, ne pourra
assurer sa permanence ce samedi 19. Valérie GAUTIER, adjointe aux sports et à l'ac&on sociale, assurera sa permanence
excep&onnellement de 14:00 à 15:00 le mardi 22/12.
FERMETURE DE LA MAIRIE / POSTE PENDANT LES FÊTES :
la mairie sera fermée au public les jeudis 24 et 31 décembre à
par&r de midi (veilles des fêtes) ainsi que les samedis 26 décembre et 2 janvier (lendemains des fêtes).
URBANISME : Déclara on préalable : *Mar&al POULLAIN,
garage : 248 rue des Moulins. *Patrick CALLEC, carport : 200
rue Éric Tabarly. *Pierre GOUEZ & JulieDe CALVEZ, mur en
parpaing enduit, 12 rue de l'Ile de Batz. Demande de permis
de construire : Renaud & Cécile FERMENTEL, réhabilita&on et
extension d'une maison individuelle : Kergaraoc. * Marie-

vaient s'y rendre. La crise sanitaire qui sévit depuis le début
de ceDe année, interdit tout regroupement, pour encore un
certain temps. Excep&onnellement en 2020, le CCAS propose,
d'oﬀrir un panier gourmand aux personnes de plus de 75 ans
résidant à Plouvien ou en EHPAD. Les modalités de distribu&on seront transmises prochainement. Les personnes ne souhaitant pas recevoir le panier sont invitées à le signaler auprès de Valérie Gau&er, Adjointe aux Aﬀaires Sociales pour le
24 décembre - 12:00 (06 70 67 38 69 - valerie.gau&er@plouvien.fr). Merci aux familles des personnes
concernées de bien vouloir communiquer ces éléments à
leurs aînés. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Claire BILCOT, Bohars, habita&on : 245 rue des Abers.

Permis de construire accordé : Claire CARPENTIER, PlougastelDaoulas, habita&on : 488 rue de Coë&vy.
NETTOIE TON KILOMÈTRE : par&cipez à l’opéra&on
"NeDoie ton kilomètre". Ce mouvement, de plus en plus encouragé, consiste à prendre soin de l’environnement en ramassant les déchets jetés dans la nature lors des promenades
et ac&vités physiques. La forte mobilisa&on des plouviennois
lors du Clean up day du 20 septembre dernier, démontre
votre implica&on et les Élus souhaiteraient que cet élan de
protec&on de l’environnement devienne un réﬂexe. TransmeDez ensuite en Mairie (mairie@plouvien.fr) les photos de
votre récolte.
COVID-19 : Un geste du Centre Communal d’Ac0on Sociale
pour nos Ainés : Chaque année, au mois de septembre, le
CCAS proposait aux Ainés de Plouvien, un moment de retrouvailles et de convivialité autour d'un repas. Il était également
proposé, un panier gourmand à celles et ceux qui ne pou-

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 52 (du 21 au 25/12) :
zone B (semaine paire)
Lundi 21: Kermerrien. Mercredi 23 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons
au nord du quar&er de Feunteunigou uniquement, le long
de la RD). Jeudi 24 : Kérabo (par&e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr
Le service sac-surprise est maintenu. Pour le drive, il faut toujours re&rer vos
réserva&ons dans le sas d'entrée. Les documents sont déjà enregistrés sur les cartes
de lecteur. Merci de penser à respecter les mesures sanitaires suivantes : Lavage des
mains et port du masque obligatoire dès 6 ans, jauge limitée à 20 personnes simultanément au RDC, prêt des documents uniquement (pas de consulta&on sur place) et
accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer suspendu pour le moment.
LA PLUME : Permanence d’aide administra0ve :
Prochaine permanence de la Plume (permanence d’aide administra&ve) le vendredi 18 décembre de 9:30 à 11:30 dans l'espace
mul&média de la médiathèque. En partenariat avec la commune, l’associa&on AGIRabcd accompagne les habitants pour compléter et traiter des demandes en ligne pour tout type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur social...).
L’accès à la permanence se fait par la porte latérale de la médiathèque. Conﬁden&alité des échanges - Gratuit - Sans RDV - 2 fois
par mois le vendredi à la médiathèque (hors vacances scolaires).

ÉCOLES - SKOLIOU
Vacances de NOËL : vendredi 18 décembre au soir. Reprise le lundi 4 janvier au ma&n
APE ECOLE DES MOULINS : un concours de dessins pour les enfants de l'école, sur le thème de Noël, a été réalisé. Le jury a délibéré, les gagnants sont récompensés ce samedi à 11:00 à la Forge. Les œuvres seront visibles au travers des vitres de la Forge.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

CULTES

GYM DANSE & CIE : Suite aux annonces du gouvernement
dû au Covid-19, les cours reprendront donc, on l'espère, en janvier 2021. L'ensemble des membres du bureau vous souhaite de
bonnes fêtes de ﬁn d'année. Prenez soin de vous et de vos
proches. À bientôt. Ta&ana, présidente de l'associa&on.

CULTE CATHOLIQUE : Samedi 19 à 18:00: messes à Lannilis et
Lesneven. Dimanche 20 à 9:30 : messes à Kernilis et Plouvien. A
10:30 : messes à Kerlouan et Plouguerneau. A 11:00 : messes à
Plabennec et Le Folgoët. www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica&on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu0on sur RDV le mercredi 06/01/21. Vente tout public : samedi 19/12 de 13:30 à 17:30.
06 21 36 04 12 et 06 49 25 59 27. plouviensolidaire@gmail.com.

COMMERCES & SERVICES
♦ L'ATELIER 401 : Heureuse de vous accueillir au sein de mon
salon de coiﬀure "L’atelier 401" du mardi au vendredi 9:00 18:30 et le samedi de 9:00-16:00. Vous pouvez prendre RDV au
02 98 40 94 35 ou via la page Facebook L’atelier 401. Au plaisir de vous rencontrer. Aurélie.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : traiteur et tabac. Menus de
fêtes disponibles à la bou&que traiteur, sur notre site
www.lebistrodesmoulins.fr ou sur facebook. Menus à 23 et 28 €,
entrées, foie gras maison et plats fes&fs. Ouvert du mardi au
samedi.
02 98 04 02 89. Joyeuses fêtes !
♦ LA BRASSERIE TI-CHOPE : ouverte les mercredis et vendredis
de 16:00 à 19:00 tout le mois de décembre. La "Bière de Noël"
et les coﬀrets de Noël vous aDendent.
♦ CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : le cabinet inﬁrmier
vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn d'année et vous remercie
pour votre sou&en depuis le début de la crise sanitaire. Nous
vous proposons des tests PCR au cabinet, sur rendez-vous.
♦ LA DROGUERIE DES ABERS : Suite aux évènements récents, la

Droguerie des Abers ne fonc&onnera qu’en click & collect au lieu
dit Pellan à Plouvien du lundi au samedi de 17:00 à 18:30. Des
dépôts seront possibles tous les mercredis de 17:00 à 19:00 à la
ferme de Kergrac’h à Plouvien. Des livraisons à domicile peuvent
aussi être organisées tous les mardis et samedis ma&ns sur Plouvien et alentours proches. Toutes les infos sur
www.ladrogueriedesabers.fr et au 06 99 56 13 20.
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 / 17:00
-19:45 & dimanche : 8:00-13:00.
♦ PROXI (avec livraison possible). Commande pour la viande de
bœuf, lapin, volaille la veille pour le lendemain.
02 21 09 38 42.
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter le midi, du lundi au vendredi. Pizzas à emporter le dimanche soir. Possibilité de
réserver au
02 98 40 01 73.
♦ TI-LOCAL Nouveautés à Ti Local : vente de poisson (saumon et
maquereau) et de bons-cadeaux (5 et 10 €). Pensez à vos cadeaux de Noël.

L’A.E.P. organise un calendrier de l’Avent digital. Chaque jour, depuis le 1er décembre, un commerçant
est dévoilé et vous devez le relier à son commerce. Vous pouvez gagner jusqu’à 100 € de bon d’achat.
www.calendrierdelaventaep.fr / lien sur site commune : www.plouvien.fr

PETITES ANNONCES
CHERCHE A LOUER : *couple avec 3 enfants (5, 2 et 1 an) cherche maison à louer avec 3 à 4 chambres, jardin clôturé, pour ﬁn
février. Installa&on suite changement situa&on professionnelle. Contact : 06 66 44 94 74. *URGENT, recherche sur Plouvien, maison min 2 chambres, loyer max : 650 €.
07 87 25 11 56. *Urgent ! Je suis à la recherche d'un logement (préférence coloca0on). Je rentre en forma0on à l'AJD de l'Aber-Wrac'h le 4 Janvier 2021. J'ai 25 ans, je n'ai pas d'animal de compagnie. Je suis disponible pour visiter et vous rencontrer. Gabrielle Tiger : 06 98 57 02 80.

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 -

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

L’accueil du public les 24 et 31 décembre se fera jusqu’à 16:30

ACCUEIL EMPLOI :

02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr

le Point accueil emploi sera fermé du 24 décembre au 31 décembre 2020 - Réouverture le Lundi 4 Janvier 2021.
Les déchèteries de Lannilis et Plabennec (les seules ouvertes le jeudi) fermeront exceptionnellement à 17:00 pendant les fêtes de
fin d’année.

