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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 

Kompren pik e-leac’h bran 
Comprendre pie au lieu de corbeau (= ne rien comprendre, comprendre de travers) 

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, SONT APPLICABLES À 
PLOUVIEN, AU JOUR DE LA PUBLICATION DU PRÔNE, SOIT 
AU 20 NOVEMBRE 2020. ELLES PEUVENT ÉVOLUER SELON 
LA SITUATION SANITAIRE NATIONALE OU LOCALE. 
• Services administra0fs et techniques : Mairie-Agence 
Postale : ouvertes au public aux horaires habituels. Les ser-
vices administra$fs et techniques restent mobilisés. Le 
Maire et les adjoints con$nuent leurs permanences.  
• Conciliateur de Jus0ce : Fin des permanences physiques. 
jean-pierre.lussou@conciliateurdejus$ce.fr  
• La médiathèque : est fermée au public. Toutes les anima-
$ons sont annulées. Le service Drive est réac0vé. La média-
thèque propose également des sacs-surprise. Pour plus 
d’infos, se rendre sur le portail de la médiathèque : 
www.livrecommelair.fr ou le site de la Mairie plouvien.fr.  
• Pe0te Enfance : La Maison de l’Enfance con$nue d’ac-
cueillir les tout-pe$ts. Le Relais Parents Assistants Mater-
nels est joignable au � 02 98 36 83 42. La P'0te Pause 
(accueil parents enfants) gratuit et ouvert à tous : inscrip-
$ons obligatoires auprès du mul$-accueil de Plabennec au 
02 98 37 60 72, pour le jeudi 19/11 (9:00-10:00 ou 10:30-
11:30). 
• 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$vités scolaires et pé-
riscolaires). Conséquences : les ac$vités et anima$ons asso-
cia$ves et municipales ainsi que les ac$vités privées sont 
annulées. Le prône annoncera la date de reprise des réser-
va$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 rassemble-
ments de plus de 6 personnes sont interdits. 
• Tissu économique : Des ar$sans et commerçants de Plou-
vien ont réduit ou arrêté leurs ac$vités mais sont suscep-
$bles d'assurer leurs services, en cas d'absolue nécessité (se 
renseigner directement auprès d'eux). 
� Les commerces alimentaires sont ouverts : P89:; (avec 
livraison possible - Commande ma$n et livraison après-midi 
� 02 21 09 38 42, T;-L9<=>, ?9@>=ABC8;C LC>>;AB, SDEFC>> 
(plats à emporter : � 02 98 40 01 73) et C=G= H;II=G + T;-
GK;AA;I le lundi soir et P;II= D8;FC8 le samedi soir. LC B;G-
D89 LCG M9@>;AG, Tariec. (changement d’horaires tant que 
le restaurant sera fermé). Bou$que "traiteur et tabac" ou-
verte du mardi au vendredi : 8:00-13:30 / 17:00-19:00 ; Sa-
medi : 8:00-12:30. Retrouvez nos plats à emporter sur notre 
site : wwwlebistrodesmoulins.fr, rubrique traiteur bou$que. 
Mardi : saucisse de Molène, Mercredi : paella, Jeudi : cous-
cous, Vendredi : choucroute de la mer, samedi : kig ha farz. 
Réserva$ons au 02 98 04 02 89. 
� Journaux et tabac : LC KC>>;AB’G : ouvert du lundi au sa-
medi : 7:00-13:00 / 17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00, et 
le Bistro des Moulins. 
� Des producteurs locaux sont à votre disposi0on : Berge-
rie des Abers, Ferme de Kergrac’h, Gaec de l’Aber-Benoit, 
Brasserie Ti-Chope, Angus des Abers, la pisciculture du Rou-
dous, Awa Gourmelon, crêpes à emporter. 
� la Droguerie des Abers : Commandes uniquement en 
click & collect au lieu-dit Pellan à Plouvien. Toutes les infos 
sur www.ladrogueriedesabers.fr et au � 06 99 56 13 20.   
• Santé : Les professionnels de santé s'organisent pour 
vous servir en toute sécurité :  
* À la pharmacie, pour les pa$ents à pathologie chronique 
ou à risque covid-19, an$cipez votre passage en télépho-
nant, en envoyant un mail 
(pharmacie.plouvien@gmail.com) ou en u$lisant le site de 

COVID 19 - FONCTIONNEMENT DES SERVICES A PLOUVIEN 



� PERMANENCE DES ELUS : Hervé OLDANI, Maire, ne pour-
ra assurer sa permanence ce samedi 21/11. Valérie GAU-
TIER, adjointe aux sports et à l'ac$on sociale, assurera sa 
permanence excep0onnellement de 14:00 à 15:00 le mardi 
24/11. 
� CITYKOMI : À télécharger avec le QR CODE ci-
contre. Vous y trouverez les aNesta$ons de dé-
placement dérogatoire au format numérique à 
télécharger sur votre téléphone, ainsi que toutes 
les informa$ons municipales importantes. 
�  URBANISME : Déclara�on préalable : *André COZ, clô-
ture : Kerconstant. *Yvon ABIVEN & Françoise FRANCO, clô-
ture mitoyenne : 47 et 65 rue de Cornouaille. *Mickaël DI-
LOSQUET, abri de jardin et piscine : 134 rue Ty-Devet. 
*Stéphanie DOURMAP : serre de jardin : 361 rue Duchesse 
Anne.*Fabrice PAUL, pose de velux : 53 rue Yan'Dargent. 
Demande de permis de construire : *Jean-Daniel et Oriane 
LIBAM LI POUNDJE, Brest, habita$on : 16 rue de l'Ile de Batz. 

*Claire CARPENTIER, Plougastel-Daoulas, habita$on : 488 
rue de Coë$vy. Permis de construire accordé : Claude GO-
DOC, démoli$on d'un local et construc$on d'une extension : 
60 Kerouzern.  
� DES TRAVAUX DE SÉCURISATION EN VUE SUR LE GIRA-
TOIRE DE MESPELER : Le Conseil Municipal du 4 novembre a 
décidé de sécuriser le giratoire de Mespeler. Lors des diffé-
rentes phases de chan$er, des perturba$ons sur le trafic 
rou$er sont inévitables, dont une circula$on alternée par 
feux tricolores et les rues de Cornouaille et Brizeux barrées, 
avec dévia$on. Soyez prudents !  
� RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : La C.C.P.A. a débuté le 
relevé des compteurs d’eau. Merci de libérer les abords pour 
en faciliter l'accès. 

DECES : BERTRAND Jean-François, 62 ans. 

� 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 48 (du 23 au 27/11) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 23 : Kermerrien. Mercredi 25 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar$er de Feunteunigou uniquement, le long de 
la RD). Jeudi 26 : Kérabo (par$e Plouvien), Poulcaër. 

la pharmacie (pharmacie-plouvien.fr) pour envoyer votre or-
donnance. Celle-ci vous sera directement remise à votre véhi-
cule à votre arrivée.  
* Cabinets infirmiers : 
- Autret Lazennec : campagne de vaccina0on an0 grippale : 
permanences au cabinet sur rdv les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 10:30 à 11:30 (sauf fériés) jusqu'au 19/12. Le surcroît 
d'ac$vité lié à la vaccina$on, ne nous permet pas d'assurer 
tous les actes à domicile. 
- 72 rue de Besquien : permanences de vaccina0on 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.  
• Solidarité : *L’associa$on Plouvien Solidaire assure une dis-
tribu$on des denrées alimentaires � 06 21 36 04 12 et 
� 06 49 25 59 27 - plouviensolidaire@gmail.com. Distribu-
0on : mercredi 25/11. Collecte na0onale : samedi 28/11. 

*Le Centre Communal d’Ac0on 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'or-
ganismes, merci de prévenir la mairie au � 02 98 40 91 16 qui 
fera le nécessaire pour organiser des visites. Une cellule est 
ac0vée en Mairie. 

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 capaci-
tés, en respectant l’heure et le kilomètre !  

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 

ASSOCIATIONS 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

: organise une vente de Foie 
Gras et divers délices du Sud-Ouest. Bon de 
commande et règlement avant le 28/11 à 

l'aNen$on de M. LAYGUE Christophe, Poulellum 29860 PLOU-
VIEN. Plus d'infos sur la page Facebook du Club PBA Plouvien Bas-
ket des Abers. 

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 

port du masque obligatoire 
et espaces aménagés 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

DON DU SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour ré-
pondre au besoin des pa$ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Ce geste essen$el et généreux permet 
de soigner un million de malades par an. Vous pouvez vous rendre sur un lieu de collecte en prenant RDV sur le 
site dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne l'applica$on don de sang, ou, venir à Plabennec le lundi 7 et 

le mardi 8 décembre de 8:00 à 13:00 Salle Marcel Bouguen. Merci de rester chez vous en cas de symptômes grippaux, de 
venir seul au don, de respecter les gestes barrières et les consignes transmises sur place. Merci pour votre générosité. 

RAYONS DE SOLEIL : Vu la situa$on sanitaire et contrairement aux 
années précédentes l’associa$on ne distribuera pas de sapins de 
Noël. C’est le magasin Proxi qui prend le relais uniquement pour 
ceNe année. Les sapins seront disponibles en magasin dès le 27 
novembre. Vous pouvez passer commande auprès d’eux. Nous 
vous donnons RDV l’année prochaine dans, j’espère, de meil-
leures condi$ons. Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous, merci. 
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Les associa$ons 
et les écoles qui souhaitent déposer un dossier de candidature 
aux Trophées de la Vie Locale peuvent le faire en ligne sur le site 
du Crédit Agricole dès à présent : hNps://www.ca-bretagne.fr/
TVL_digitalisa$on/29/inscrip$on.html. Pour toutes vos ques$ons 
ou informa$ons, n’hésitez pas à contacter votre agence. 

  
Le KIG HA FARZ de ce vendredi est uniquement 
à emporter : Retrait : dans la cour de l'école 
à par0r de 16:30, sous le préau. Réserva$ons : 
Claire DESIRE � 06 65 24 49 38 ou Aurélie 
GUILLAUME � 06 76 32 48 68. 

LA RECYCLERIE MOBILE : sera présente à déchèterie de Plabennec le vendredi 27/11 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. 

ETAT CIVIL 


