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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 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 

Bodilis : an tour e penn (pe kreiz) an iliz, an iliz kreiz ar vered, ma ne gredez ket kea da weled 
Bodilis : le clocher au bout (ou au milieu) de l’église, l’église au milieu du cime�ère, si tu ne crois pas va voir 

www.pays-des-abers.fr /   02 30 06 00 31 :  
 Semaine 51 (du 14 au 18/12 ) : 

 zone A (semaine impaire) : mercredi 16 décembre 

URBANISME : Demande de permis de construire : TRECO-
BAT, Lannilis : 2 logements, rue d’Ouessant. Permis de cons-

truire accordés : *Catherine JOUBERT, Nanteau-sur-Lunain 
(77) : habita1on, rue d’Ouessant. *Ronan JESTIN, Gorré-
quéar : habita1on, rue d’Ouessant. *Yves-Marie et Marine 
CANN, Kerrohic : habita1on, rue d’Ouessant. *Kévin BERCOT 
et Laurane LAMOUR, Plabennec : habita1on, rue de l’Île de 
Batz. *Gaëlle EVEILLARD, Plabennec : habita1on, rue Per Jakez 
Hélias.  
TRAVAUX ROUTIERS SUR LA COMMUNE - LE POINT : -rue 
de Cornouaille : la rue est barrée pendant 15 jours pour per-
meEre le raccordement aux réseaux du lo1ssement François 
LEON. Des dévia1ons sont mises en place. -Kergaraoc : la cir-
cula1on sera interrompue durant 2 jours vers Plabennec au 
niveau du pont afin de réparer un fuite d’eau. -Giratoire de 
Mespeler : les travaux sont presque achevés. Reste à meEre 
en place l’éclairage des passages piétons.  
NETTOIE TON KILOMÈTRE : L’équipe municipale vous pro-
pose de par1ciper à l’opéra1on "NeEoie 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 ac1vités physiques. Ces sor-
1es peuvent désormais se faire dans un rayon de 20 km. Lors 
du Clean up day du 20 septembre dernier, il y a eu une forte 
mobilisa1on des habitants de Plouvien. Les Élus souhaitent 
que cet élan de protec1on de l’environnement devienne un 
réflexe. Munissez-vous de votre aEesta1on de sor1e, de gel 
hydro alcoolique et ... à vos sacs, prêts, neEoyez ! Trans-
meEre en Mairie (mairie@plouvien.fr) les photos de votre 
récolte.  

INFORMATIONS MUNICIPALES COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE : dimanche 13/12 : messe à 11:00 à Pla-
bennec. www.ndfolgoet.fr/confinement 
communica1on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

CULTES 

ASSOCIATIONS 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu9on sur RDV le mercredi 
16/12. 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.  

LA PLUME : Permanence d’aide administra9ve :  
En partenariat avec la Commune, l’associa1on AGIRabcd met 
en place à Plouvien une permanence d’aide pour toute dé-
marche administra1ve. Les adhérents de l'associa1on appor-
tent bénévolement leur savoir-faire et leurs compétences au 
profit des personnes en difficulté pour leur permeEre de 
comprendre un courrier, rédiger une réponse, formuler une 
réclama1on, compléter un imprimé, ou pour compléter et 
traiter des demandes en ligne pour tout type d'organisme 
(Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, ....). Les ad-
hérents s'engagent à ne porter aucun jugement sur la situa-
1on exposée et à garan1r la confiden1alité des échanges. 
Service gratuit, sans RDV.  
Permanence vendredi 18/12, de 9:30 à 11:30 à la Média-
thèque. Entrée par l'arrière de la Médiathèque. 

IMPORTANT - Covid 19 - Allègement du déconfinement : Le Prône de ceEe semaine parait sans connaissance de la teneur 
des décisions du Gouvernement du 10 décembre sur l’allègement du déconfinement à par1r du 15 décembre, notamment 
sur les ac1vités spor1ves. Il vous faudra donc vous référer à la presse générale et aux correspondants des associa1ons sus-
cep1bles de reprendre les ac1vités, notamment pour les mineurs en salles. 

NAISSANCE : Tyméo BELLET. 
DÉCÈS : Jean-Claude QUÉMÉNEUR, 82 ans. 

ETAT CIVIL 



 L’HAND ABERIOU (Hand) : Opéra9on paniers de légumes : Merci pour les nombreuses commandes reçues. La distribu1on 
se fera en format "drive" sur les parking des salles omnisports (SOS, Bourg-Blanc ou JL Le Guen, Plouvien) ce samedi 12/12 de 
10:30 à 12:00 selon le lieu que vous avez choisi lors de votre commande. Pour limiter le temps d'aEente, merci de prévoir le 
chèque déjà rempli à l'ordre de L'Hand Aberiou pour ceux qui ont choisi ce mode de paiement. CeEe distribu1on se déroulera 
dans le respect des gestes barrières et de distancia1on sociale. 
 A.S.P. (Foot) : Reprise des ac1vités pour tous uniquement sur le synthé selon les modalités à consulter sur le site du club : 
www.asplouvien.com. 

♦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 bou1que traiteur, sur notre site 
www.lebistrodesmoulins.fr ou sur facebook. Menus à 23 et 
28 €, entrées, foie gras maison et plats fes1fs. Ouvert du mardi 
au samedi.  02 98 04 02 89. Joyeuses fêtes ! 
♦LA BRASSERIE TI-CHOPE sera excep1onnellement ouverte les 
mercredis et vendredis de 16:00 à 19:00 tout le mois de dé-
cembre.la "Bière de Noël" et les coffrets de Noël vous aEen-
dent. 
♦CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : campagne de vac-
cina9on an9 grippale : nous assurons des permanences au 
cabinet 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 assure des 
permanences de vaccina9on de grippe, aux horaires de per-

manences habituelles, du lundi au samedi de 11:30 à 12:30, et 
le jeudi de 8:00 à 12:30.  
♦LA DROGUERIE DES ABERS : 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 / 
17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00.  
♦LA PHARMACIE pour les pa1ents à pathologie chronique ou à 
risque covid-19, an1cipez votre passage en téléphonant, mail : 
pharmacie.plouvien@gmail.com ou pharmacie-plouvien.fr 
pour envoyer votre ordonnance. Celle-ci vous sera directement 
remise à votre véhicule à votre arrivée.  
♦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. Possibili-
té 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.  

COMMERCES & SERVICES 

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 com-
merce. Vous pouvez gagner jusqu’à 100 € de bon d’achat. 
www.calendrierdelaventaep.fr  / lien sur site commune : www.plouvien.fr 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉE : (le 8/12) : clé de voiture devant la boulangerie, s’adresser en Mairie. 

MÉDIATHÈQUE 
 02 98 40 92 59  

mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr 
Le service sac-surprise est maintenu. Pour le drive, il faut toujours re1rer vos réser-
va1ons 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 simul-
tanément au RDC, prêt des documents uniquement (pas de consulta1on sur place) 
et accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer suspendu pour le moment. 

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 

DIVERS 
�SECOURS CATHOLIQUE : Des bénévoles du Secours Catho-
lique seront présents sur le marché de Plabennec ce vendredi 
11/12 à par1r de 16:00 pour proposer une vente d'objets de 
Noël. Merci de leur faire bon accueil. Ouverture au public de la 
bou9que solidaire (6 rue de la mairie, Plabennec) mercredi 
16/12 de 13:30 à 17:00 et samedi 19/12 de 9:00 à 12:00. 
 06 38 64 05 94. Pas d'ouverture du local ni de dépôts de vê-
tements pendant les vacances. Réouverture le mercredi 6 jan-
vier 2021.  
�LA P'TITE PAUSE : (accueil parents enfants) gratuite et ouverte 
à tous : inscrip1ons obligatoires au  02 98 37 60 72, pour le 
jeudi 17/12 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30).   
�L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS rouvre ses 
portes aux visiteurs ! Dès le 14/12 à Plouguerneau : du lundi au 
samedi, sauf le mercredi. Dès le 16/12 à Lannilis : le mercredi, le 
vendredi après-midi et le samedi ma1n. Dès le 18/12 à Landéda 

l'Aber Wrac'h : du lundi au samedi l'après-midi, pendant les va-
cances de Noël puis le lundi, vendredi et samedi après-midi. Fer-
meture des bureaux les 25/12 et 01/01. L'escape Game "La pro-
phé9e des Anges" revient à l'Abbaye des Anges de Landéda : 
RDV les mardis 22, 29 et mercredis 23 & 29. 3 créneaux par jour, 
l'après-midi à réserver auprès de l'office de Tourisme. De 3 à 6 
joueurs, dès 9 ans. D'ici quelques jours, les amoureux du patri-
moine et les autres pourront découvrir un tout nouveau site in-
ternet. Monté main dans la main avec les associa1ons de pro-
tec1on du patrimoine local, l'Office de Tourisme est fier de ce 
beau travail de collabora1on avec pour même objec1f : le par-
tage des précieuses ressources documentaires sur l'Histoire du 
Pays des Abers. Renseignements au  02 98 04 05 43 ou par 
mail office@abers-tourisme.com - Prenez soin de vous ! Toute 
l'équipe a hâte de vous retrouver !   


