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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 

Landéda : chomet an tour da vega. Beget eo med chomet teo 
Le clocher de Landéda n’a pas été terminé. Il a été terminé mais sa flèche est restée arrondie 

Le Président de la République s’est exprimé mardi soir pour 
fixer le cap d’une sor!e progressive du confinement dont  la 
première étape est fixée ce samedi 28/11. À compter de 
ce(e date, certaines contraintes allégées devront toutefois 
être scrupuleusement respectées. 
•Services administra!fs et techniques : Mairie-Agence Pos-
tale : ouvertes au public aux horaires habituels. Le Maire et 
les adjoints con nuent leurs permanences.  
•Conciliateur de Jus!ce : Fin des permanences physiques. 
jean-pierre.lussou@conciliateurdejus ce.fr  
• La médiathèque : reste fermée au public. Le service Drive 
est réac!vé. La médiathèque propose des sacs-surprise. 
www.livrecommelair.fr ou www.plouvien.fr.  
•Pe!te 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. La P'!te Pause (accueil parents 
enfants) gratuite et ouverte à tous : inscrip ons obligatoires 
au  02 98 37 60 72, pour les jeudis 3 & 17/12 (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.  
•Salles municipales : Les salles municipales sont closes, sauf 
pour des ac vités municipales. Conséquences : les ac vités et 
anima ons associa ves et municipales 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 : jauge maximale de 30 personnes.  
•Rassemblements sur la voie publique : Les rassemblements 
de plus de 6 personnes sont interdits. 
•Tissu économique : Sur Plouvien, le 2 salons de coiffure se-
ront ouverts mais les restaurants-bars : Le Styvell, le Bistro 
des Moulins et le bar Le Kelling’s demeurent fermés pour leur 
ac vité principale. Voici comment s’adaptent nos commer-
çants pendant ce@e période : 
� Les commerces alimentaires sont ouverts : P5678 (avec li-
vraison possible). Commande pour la viande de bœuf, lapin, 

volaille la veille pour le lendemain  02 21 09 38 42, T8-
L69:;, <6=;:>?@58@ L@;;8>?, SABC@;; (plats à emporter : 
 02 98 40 01 73) et C:D: E8FF:D + T8-GH8>>8F le lundi soir 
et P8FF: D58C@5 le samedi soir. L@ B8DA56 I@D M6=;8>D, Ta-
riec. Bou que "traiteur et tabac" : nouveaux horaires : ou-
verte du mardi au vendredi : 8:00-13:30 / 17:00-19:00 ; Same-
di : 8:00-12:30. Retrouvez nos plats à emporter sur notre site : 
wwwlebistrodesmoulins.fr, rubrique traiteur bou que. Mar-
di : saucisse de Molène, Mercredi : paella, Jeudi : couscous, 
Vendredi : choucroute de la mer, samedi : kig ha farz. Réser-
va ons au  02 98 04 02 89. 
�Journaux et tabac : L@ K@;;8>?’D : ouvert du lundi au same-
di : 7:00-13:00 / 17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00, et le 
Bistro des Moulins. 
�Des producteurs locaux sont à votre disposi!on : 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. 
�la Droguerie des Abers : 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 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.  
*Cabinets infirmiers : -Autret Lazennec : campagne de vacci-
na!on an! grippale : permanences au cabinet sur rdv les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 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 vaccina!on 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. Collecte 
na!onale : samedi 28/11. 

COVID 19 - FONCTIONNEMENT DES SERVICES A PLOUVIEN 



 COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES 
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE : Ce@e opéra on de 
solidarité en faveur de la Banque Alimentaire est organisée par 
les C.C.A.S. et les associa ons carita ves de la Communauté de 
Communes. Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des 
supermarchés et des supére@es du canton, dont le Proxi de 
Plouvien. Merci pour votre générosité, par culièrement en ce@e 
période difficile pour de nombreuses personnes.  
URBANISME : Déclara�on préalable : *Pierre JESTIN : clôture 
mitoyenne, 56 rue des Abers. 
 DES TRAVAUX DE SÉCURISATION EN COURS SUR LE GIRA-
TOIRE DE MESPELER : Lors des différentes 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 !   
PROMENADE ET REPÉRAGE DE DÉFAUTS SUR LES VOIES PU-
BLIQUES : Par ce@e période de confinement, vous avez décou-
vert ou redécouvert à pied ou à vélo votre environnement 
proche, en secteur rural et urbain. Lors de ces promenades, en 
journée ou en soirée, vous pouvez observer des défauts de sécu-
rité sur les tro@oirs et les routes, des panneaux de signalisa on 
abimés, des becs d’éclairage qui ne fonc onnent pas et d’autres 
défauts de toutes sortes. Le Maire souhaite que ces informa-
 ons soient remontées auprès des services municipaux qui 
prendront en compte vos informa ons afin de les traiter. Pour 
plus d’efficacité, vous pouvez prendre une photographie du sou-
ci repéré et la transme@re, avec l’adresse du lieu, par courriel 
sur mairie@plouvien.fr. Vous pouvez aussi téléphoner en Mairie 
au  02 98 40 91 16.  
RAPPEL (ÉVIDENT, MAIS HÉLAS NÉCESSAIRE, SUITE À DES 
DÉCOUVERTES RÉCENTES !) : LES DÉPÔTS SAUVAGES 
D’ORDURES MÉNAGÈRES, DE DÉCHETS VERTS ET DE DÉTRITUS 

SONT INTERDITS. Il est strictement interdit de déverser ses dé-
chets verts (tonte de gazon, tailles de haies...) dans les fossés, 
entrée de champs, parcelles privées. Le brûlage des déchets 
verts étant également interdit, la municipalité rappelle aux Plou-
viennois qu’ils ont à leur disposi on une déche@erie, toute 
proche, située entre Plouvien et Plabennec, où ces déchets sont 
valorisés. Des composteurs gratuits peuvent être mis à disposi-
 on par la CCPA. Outre des amendes, les contrevenants décou-
verts encourent aussi la confisca�on du véhicule ayant servi au 
délit. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et 
même emballages ou bouteilles à côté des points d’apport vo-
lontaire est également un dépôt sauvage. Concernant les dé-
chets ménagers, chaque foyer dispose d'un container adapté, et 
n’a donc pas de raison de déposer ces détritus dans la nature.  
PERMANENCES D’AIDE ADMINISTRATIVE – MÉDIATHÈQUE : 
Traiter un courrier administra f complexe ou effectuer des dé-
marches par Internet est parfois compliqué. Ces démarches sont 
pourtant indispensables pour accéder à ses droits. En partena-
riat avec la Commune, l’associa on AGIRabcd met en place à 
Plouvien une permanence d’aide, à la Médiathèque. Les adhé-
rents de l'associa on apportent bénévolement leur savoir-faire 
et leurs compétences au profit des personnes en difficulté pour 
leur perme@re de comprendre un courrier, rédiger une réponse, 
formuler une réclama on, compléter un imprimé. Ils les accom-
pagnent pour compléter et traiter des demandes en ligne pour 
tout type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle 
Emploi, bailleur social, ....). Les adhérents s'engagent à ne porter 
aucun jugement sur la situa on exposée et à garan r la confi-
den alité des échanges. Permanence, sans RDV, le 1er vendredi 
du mois (hors vacances scolaires) de 9:30 à 11:30 à la Média-
thèque. (Première permanence le 4 décembre).  

www.pays-des-abers.fr /   02 30 06 00 31 :  
 Semaine 49 (du 30/11 au 4/12 ) : 

 zone A (semaine impaire) : mercredi 2 décembre 

*Le Centre Communal d’Ac!on 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 fe-
ra le nécessaire pour organiser des visites. Une cellule est ac!-
vée en Mairie. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Communauté de Communes du Pays des Abers COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

DON DU SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre 
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 donde-

sang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne l'applica on don de sang, ou, venir à Plabennec les lundi 7 et 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. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS RECRUTE : -Chargé.e de mission habitat et urbanisme, -Assistant.e admi-
nistra f.ive – Aménagement, *Assistant.e administra f.ive - Déchets & économie circulaire, *Chargé.e de préven on déchets éco-
nomie circulaire, *Responsable de la réalisa on de travaux, voirie, réseaux divers et espaces verts. Toutes les informa ons sont 
ici : h@ps://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html 

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE : 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 : h@ps://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. 

LES POMPIERS DE PLABENNEC seront au PROXI ce samedi 28 novembre de 9:00 à 12:30 afin de proposer le tradi onnel calendrier. 

L’A.E.P. organise un calendrier de l’Avent digital. Chaque jour, à par r du 1er 

décembre, un commerçant sera dévoilé et vous devrez 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 

LA RECYCLERIE MOBILE sera présente à la déchèterie de Pla-
bennec ce vendredi 27/11 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. 

NATHALIE, ACCOMPAGNATRICE SÉNIORS AIDE-SOIGNANTE 
depuis 23 ans à domicile, propose différents services et ateliers 
pour illuminer les journées de nos séniors. Règlement CESU, 
crédit d’impôt 50 %  06 60 30 64 81.  

FEMME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE sur le 
secteur de Plouvien-Plabennec. Chèques emploi services accep-
tés.  06 98 05 35 38. 

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

L’HAND ABERIOU présente Le panier de légumes !! Avec la par cipa on de Ty Guevel. Dans vos cuisines le 12 
décembre. 10 € : livraison possible pour 1 € de plus. 1 kg de caro@es, 500 g de navet, 1 kg de poireaux, 1 courge, 1 
kg d’oignons, 1 chou pommé, 1,5 kg de pommes de terre. À réserver avant le 6 décembre :  06 61 42 49 68 / 
lhandaberiou@gmail.com 


