Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°52 du 25 DÉCEMBRE 2020

C’hoari eo micher ar vugale
Jouer c’est le mé er des enfants

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 : modiﬁca7on 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’aMesta on de déplacement. Et portez le masque le plus souvent possible !

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE

DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE PENDANT
LES FÊTES : Excep onnellement la mairie et l’agence postale
seront fermées au public les jeudis 24 et 31 décembre aprèsmidi ainsi que les samedis 26 décembre et 2 janvier ma n.
 PERMANENCE D’ÉLUS : Pas de permanence des élus du
26/12 au 02/01/21. En cas d’urgence prendre rendez-vous
par mail : mairie@plouvien.fr ou  02 98 40 91 16.
URBANISME : Déclara on préalable : André LE HIR : clôture, 5 rue de Cornouaille. Permis de construire accordés :
*Julien PAYET et Ophélie SANDMEYER, Brest : habita on, 7
rue de Guiguien. *Jean-Daniel LIBAM LI POUNDJE et Oriane
MARCHALOT, Brest : habita on, 16 rue de l’Ile de Batz.
COVID-19 : Un geste du Centre Communal d’Ac7on Sociale
pour nos Ainés : Des paniers gourmands, préparés par
l’AGDE, entreprise d’inser on, seront remis aux personnes
âgées de 75 ans et plus, selon les modalités suivantes :
-2 permanences à la Forge les mercredi 30 et jeudi 31 décembre, de 10:00 à 12:00
-Permanences tenues par des membres du CCAS et du Conseil
Municipal,
-Protocole strict mis en place (dont entrée et sor e diﬀérenciées),
-Nos 29 Ainés, hébergés en EPHAD, recevront un présent
adapté,
-Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer ou de déléguer un membre de leur famille, un voisin ou un ami, seront
visitées par des membres du CCAS et du Conseil Municipal.
Elles sont invitées à le faire savoir en téléphonant à la mairie
(02 98 40 91 16). Les personnes résidant en EPHAD seront
visitées également.
Merci aux familles des personnes concernées de bien vouloir
communiquer ces éléments à leurs aînés. Joyeuses fêtes à
toutes et à tous.

ANALYSE

D’EAU : (09.12.20) : Nitrates : 22 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d’alimenta on conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
JOURNÉE DU CITOYEN : à par r du jour de ses 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceMe 1ère démarche administra ve individuelle, merci de venir en Mairie
avec une pièce d'iden té et le livret de famille.

ETAT CIVIL
DÉCÈS : Evelyne PLAYE, veuve SERRES, 75 ans.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 :
Semaine 53 (du 28 au 31/12 ) :
zone A (semaine impaire) : mercredi 30 décembre

CULTES
CULTE CATHOLIQUE : Messes de Noël : jeudi 24 : 18:30 à
Plouvien ; Vendredi 25 et dimanche 27 : à 11:00 à Plabennec. www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

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.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu7on sur RDV le mercredi 06/01/21. plouviensolidaire@gmail.com.  06 21 36 04 12 et
06 49 25 59 27.
BROYAGE DES SAPINS DE NOËL : Comme chaque année, des permanences sont organisées par
"Plouvien au Jardin" le samedi 9 janvier 2021 :
-à la décheMerie de Plabennec de 9:00 à 12:00 ; -au Centre technique municipal de 14:00 à 17:00 .
Il est possible de récupérer son broyat en apportant un grand sac poubelle. Un geste pour la planète.
Une opéra on «foie gras» a eu lieu pour les fêtes de ﬁn d’année qui a été un réel succès. Le P.B.A. remercie
toutes les personnes qui par leur commande et leur solidarité, ont permis de contribuer à le soutenir ﬁnancièrement. Très belles fêtes de ﬁn d’année. Prenez soin de vous.

COMMERCES & SERVICES
♦PROXI : sera fermé du lundi 28 décembre au mardi 5 janvier
inclus. Réouverture le mercredi 6 janvier à 8:30. Les personnes
ayant des colis à re rer sont invitées à le faire avant le dimanche
27 décembre  02 21 09 38 42.
♦TI LOCAL : Fermé les vendredis 25/12 et 01/01. Ouverture
excep onnelle mercredi 30/12 ; ouvert le samedi 2/1. Horaires : 9:30-12:30 / 15:00-18:30.
♦LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : traiteur et tabac. Ouvert du
mardi au samedi.  02 98 04 02 89. www.lebistrodesmoulins.fr
♦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.
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 / 17:00
-19:45 & dimanche : 8:00-13:00.
♦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 aMendent.

♦L'ATELIER 401 : salon de coiﬀure du mardi au vendredi de
9:00 à 18:30 et le samedi de 9:00 à 16:00. Vous pouvez prendre
RDV au  02 98 40 94 35 ou via la page Facebook L’atelier 401
♦LA DROGUERIE DES ABERS : Suite aux évènements récents, la
Droguerie des Abers ne fonc onne qu’en click & collect au lieudit 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. Infos : www.ladrogueriedesabers.fr
 06 99 56 13 20.
♦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.

PETITES ANNONCES
À VENDRE : *CLIO IV, année 2013, CT OK, 5 100 € à débaMre
 06 42 53 14 32. *VTT Decathlon- Rockrider 4.1, taille adulte,
2003, bon état et entretenu, 50 €  02 98 40 93 41 (H.R.).
CHERCHE À LOUER : *URGENT, recherche sur Plouvien, maison
min 2 chambres, loyer max : 650 €.  07 87 25 11 56.

Recherche des personnes disposées à donner du bois de
chauﬀage pour dépanner une une famille. Des bénévoles du
Secours Catholique se chargent de le transporter. Merci d'appeler le 06 38 64 05 94 .

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
Les déchèteries de Lannilis et Plabennec (les seules ouvertes le jeudi) fermeront exceptionnellement à 17:00 les 24 et 31/12.

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.

DIVERS
•"SANTEZ ANNA LANORVEN", Plabennec : kig Ha farz avec jarret à emporter dimanche 10 janvier sur réserva on. Permanence
pour la vente des 7ckets au local de la Forge à Lanorven les lundi 28, mardi 29, mercredi 30/12 de 10H à 12H et de 16H à 18H.
Paiement sur place (11 € la part). Les parts seront servies en barqueMe individuelle à re rer le dimanche 10/01 de 10H à 13H au
même endroit. Renseignements :  06 42 99 89 89. La vente des ckets ainsi que le service se feront suivant le protocole sanitaire
en vigueur : masque obligatoire et distancia on.
•OFFICE DE TOURISME : abers-patrimoine.bzh est en ligne ! Réalisé par les associa ons de protec on du patrimoine local et
l'Oﬃce de Tourisme, ce tout nouveau site internet vous permet d'accéder à de précieuses informa ons et ressources documentaires sur les trésors du Pays des Abers ! Patrimoine mari me, immatériel, architecture, naturel, bâ ... Besoin d'un renseignement ?  02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. Nos bureaux sont ouverts : Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi. Lannilis : ouvert le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi ma n. Landéda l'Aber Wrac'h : ouvert du lundi au samedi
l'après-midi, pendant les vacances de Noël puis le lundi, vendredi et samedi après-midi. Fermeture des bureaux les 25/12 et 01/01.
Toute l'équipe de l'oﬃce de tourisme vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d'année. Prenez soin de vous !

