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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 le 10/11 (13:30-16:00) (inscriptions même date 
de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 
Permanence téléphonique :   06 35 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 

Kamm ki pa gar 
Le chien boîte quand il veut (se dit de quelqu’un qui fait la comédie, qui cherche de mauvais prétextes) 

Face à l’évolu�on préoccupante de la crise sanitaire, un reconfinement na�onal a été décrété.  
Nous vous informerons régulièrement des mesures mises en place à Plouvien, par le prône, le site 
internet et l'applica�on CityKomi. 
Les services municipaux s’adapteront pour être disponibles et à votre écoute. Ils assureront la 
con�nuité du service public. 
Il reste important de prendre des nouvelles, avec les précau�ons adaptées, de vos voisins esseu-
lés ou âgés, et de faire remonter en mairie vos besoins et sugges�ons. 
 

Le Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même, resteront mobilisés pour vous aider à faire face aux difficultés que vous 
pourrez rencontrer. 
Ensemble, il va nous falloir faire preuve de pa�ence, de courage et de solidarité. 
 

Hervé OLDANI, 
Maire de PLOUVIEN. 

Hervé OLDANI, Maire de PLOUVIEN, aux Plouviennoises et Plouviennois 
COVID 19 - Protégez-vous ! Et protégez les autres ! 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se 
réunira le mercredi 4 novembre  à 20:30 à la SALLE POLYVA-
LENTE. Ordre du jour provisoire : Conseil du 22 septembre 
2020 : adop�on du compte-rendu / Subven�on : Covid Ecole 
Saint-Jaoua / Dossiers fonciers : immeuble Aiguillon Construc-
�on et cession à la Commune - Acquisi�on d’un terrain rue du 
Prat / Enseignement du breton École des Moulins : finance-
ment communal / Ilôt Bothorel : garan�e d’emprunts en faveur 
d’Armorique Habitat - Point travaux - Point sur aCribu�on des 
logements / Alentours du giratoire de Mespéler : travaux de 
sécurisa�on - Approba�on des devis / Budget 2020 : décision 
modifica�ve budgétaire n° 2 / Chapelles : approba�on de 
l’Avant-Projet Défini�f - lancement des travaux / Personnel 
communal : augmenta�on temps de travail d’un agent / Admis-
sion en non-valeur : annula�on de deCes municipales / Conseil 
Municipal des Enfants : point sur l’avancée du dossier / Travaux 

des commissions :  compte-rendus / Travaux municipaux : 
point des chan�ers / Covid : point d’actualité / Anima�ons mu-
nicipales : spectacles scolaires et tout public / Ques�ons di-
verses  
DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS COMMUNAUX - DÉPÔT 
DE PLAINTES : Le Maire a porté plainte auprès de la gendar-
merie pour 3 dégrada�ons de biens publics ayant eu lieu du-
rant les vacances scolaires de la Toussaint : bris de vitre sur la 
Crèche, bris de porte sur la salle du Chatel, arrachage d’un 
panneau de circula�on au bourg. Ces actes de vandalisme 
génèrent des dépenses et du temps de travail supplémentaire 
pour les services municipaux. Ces actes meCent surtout en 
danger les usagers de ces bâ�ments et de la voie publique. Le 
maire en appelle à la responsabilité de chacun, et informe 
que toute dégrada�on sur les propriétés communales fera 
systéma�quement l’objet d’une plainte en gendarmerie. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



CULTE CATHOLIQUE : samedi 31/10 : à 18:00 messe de Toussaint au Drennec. Dimanche 1er novembre : Toussaint : à 9:30 : messe 
à Bourg Blanc, à 10:30 : messe à Plouvien, à 11:00 : messe à Plabennec, à 15:00 : office des défunts dans les 6 clochers.  
communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  
En raison de l’épidémie les mariages restent autorisés dans la limite de 6 personnes. Les enterrements seront assurés dans la li-
mite de 30 personnes. 

CULTES 

P.B.A. BASKET : Le PBA, organise en ceCe fin d'année une vente de Foie Gras et divers délices du Sud
-Ouest. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur bon de commande ainsi que le règlement 
avant le 28/11 à l'aCen�on de M. LAYGUE Christophe, Poulellum 29860 PLOUVIEN. Plus d'infos sur la 
page Facebook du Club PBA Plouvien Basket des Abers. 

♦LA PHARMACIE propose à toutes personnes ne pouvant se 
déplacer ou étant aCeintes ou cas contact du Covid 19, de 
transmeCre leurs ordonnances par mail ou via le site web de la 
pharmacie. pharmacie.plouvien@gmail.com  
♦CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : campagne de vacci-
na2on an2 grippale : nous assurons des permanences au cabi-
net sur rdv les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10:30 à 11:30 
(sauf fériés) jusqu'au 19/12. 

♦LE CABINET INFIRMIER du 72 rue de Besquien assurera des 
permanences de vaccina2on de grippe, aux horaires de perma-
nences habituelles, du lundi au samedi de 11:30 à 12:30, et le 
jeudi de 8:00 à 12:30.  
♦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. 

ANNONCES COMMERCIALES  

TROUVÉS : 1 clé à Kéravel. Sac à dos avec affaires de piscine, 
s’adresser en Mairie.  

À VENDRE : Baby-foot Bonzini, bon état, 350 €, 
 06 85 50 17 49 

PETITES ANNONCES 

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

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 

MÉDIATHÈQUE 

Suite aux déclara�ons du gouvernement et aux mesures prises contre la Covid-19 et sur décision de la municipalité, 
la médiathèque est fermée au public dès ce jour. Toutes les anima�ons sont annulées. Le service drive sera réac�-
vé dès mercredi 4 novembre. Vous serez tenus informés des détails pra�ques par le portail de la médiathèque : 
www.livrecommelair.fr. Merci d'avance de votre compréhension. 

ÉCOLE SAINT JAOUA : KEF GH IHJK L MNOPJQMJ.  
L'APEL Saint JAOUA organise comme chaque année son tradi�onnel KIG HA FARZ le vendredi 20/11. Néanmoins 
sub�lité de la crise sanitaire, ceCe année, il sera uniquement à emporter : soupe, far, lard et bœuf, endives,  au tarif 
de 10 € la part, que vous pourrez réchauffer à votre domicile afin de partager ce repas avec vos proches.  Le retrait 
se fera 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 plai-
sir de vous revoir ceCe année. 

ASSOCIATIONS 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu2on alimentaire sur RDV : samedi 31/10 & jeudi 12/11. La vente tout public prévue le mercredi 
4/11 est annulée. En cas d'urgence, vous pouvez nous joindre au 06 49 25 59 27.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 
Toutes les ac2vités spor2ves et de loisirs sont suspendues. Les salles resteront fermées durant le confinement. 

INFORMATIONS MUNICIPALES — (suite) 
URBANISME : Déclara�on préalable : Gérard ROUDAUT : ex-
tension de carport, 102 rue de Coë�vy. 
ANALYSE D’EAU : (15/10) : Nitrates : 27 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d’alimenta�on conforme aux exigences de quali-
té en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. À noter 
cependant une teneur excessive en chlore. 

www.pays-des-abers.fr  
 02 98 84 40 35  : 

 Semaine 45 (du 2 au 6/11) :  
zone A (semaine impaire) :  

mercredi 4 novembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  NAISSANCE : Alix LEBRETON. 

Compte tenu des nouvelles règles de confinement, tous les enfants doivent être porteurs d’un masque dès l’âge de six ans pour 
se rendre à la garderie, à l’école ou au centre aéré.  

La garderie périscolaire sera assurée aux horaires habituels. Excep�onnellement, le lundi 2 novembre, en raison d’une 
réunion pédagogique du personnel enseignant du primaire prévue de 8:30 à 10:00, un service de garderie sera assuré à 
la Maison de l’Enfance en aCendant la reprise des cours pour les enfants ne pouvant être gardés à domicile. 

ÉCOLES - SKOLIOU 


