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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 

Fall eo ar pouloud gantañ 
les pouloud sont mauvais avec lui (= il file un mauvais coton) 

(pouloud : boules de farine noire cuites dans du lait) 

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS, SONT APPLICABLES A 
PLOUVIEN, AU JOUR DE LA PUBLICATION DU PRONE, SOIT 
AU 5 NOVEMBRE 2020. ELLES PEUVENT EVOLUER SELON LA 
SITUATION SANITAIRE NATIONALE OU LOCALE. 
Services administratifs et techniques : Mairie-Poste 
ouvertes au public aux horaires habituels. Les services 
administratifs et techniques restent mobilisés. Sont pos-
sibles en mairie : PACS, reconnaissances anticipées, 
recensement pour la Journée Défense et Citoyenneté et 
évidemment le recueil les actes d’état-civil (déclarations 
de décès), les mariages et parrainages civils (Jauge de 
7 personnes y compris l'Officier d'Etat-Civil). Le Maire et 
les adjoints continuent leurs permanences. 
Conciliateur de Justice : Fin des permanences phy-
siques. Contact :  
jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr 
La médiathèque : est fermée au public. Toutes les ani-
mations sont annulées. Le service Drive est réactivé de-
puis le mercredi 4/11. Se rendre sur le portail de la mé-

diathèque : www.livrecommelair.fr ou sur le site de la 
Mairie plouvien.fr.  
Petite Enfance : La Maison de l’Enfance continue d’ac-
cueillir les tout-petits. Le Relais Parents Assistants Ma-
ternels est joignable au 02 98 36 83 42. 
Enfance-Jeunesse : Les services de garderie et de res-
tauration scolaire sont maintenus sur l’École des Mou-
lins. L’accueil de loisirs est accessible aux enfants le 
mercredi. Modalités d'accueil via le logiciel Famille selon 
l'évolution de la situation sanitaire. 
Salles municipales : Les salles municipales sont 
closes, sauf pour des activités municipales (Conseils 
municipaux, réunions municipales et assimilées, activi-
tés scolaires et périscolaires). Conséquences : les activi-
tés et animations associatives et municipales ainsi que 
les activités privées sont annulées. Le prône annoncera 
la date de reprise des réservations associative et privée. 
Sport : Les salles, terrains de sports et le boulodrome 
couvert sont fermés. Le city-foot reste ouvert. 

Hervé OLDANI, Maire de PLOUVIEN, aux Plouviennoises et Plouviennois 
COVID 19 - Protégez-vous ! Protégez les autres ! Portez le masque ! 

COVID 19 - FONCTIONNEMENT DES SERVICES A PLOUVIEN 

Comme indiqué dans le Prône la semaine dernière, nous vous informons des disposi#ons prises pour assurer la 
con#nuité des services publics et privés dans notre commune. Avant tout, il faut con#nuer d’appliquer les gestes 
barrières : port du masque, distancia#on, pédagogie envers les plus jeunes. 
Si vous devez vous déplacer pour des raisons jus#fiées, ayez sur vous : 
- une pièce d'iden#té 
- une a,esta#on individuelle de déplacement dérogatoire signée, datée avec indica#on de l'heure de départ ou, 
pour vous rendre à votre travail, une a,esta#on permanente de votre employeur. 
La gendarmerie est chargée de faire appliquer ces mesures, et de contrôler régulièrement les déplacements sur 
tout le territoire de la commune, y compris en zone rurale. L’amende encourue en cas de non-respect de ces con-
signes s’élève à 135 €. 
Afin de limiter vos déplacements, et de rendre ce,e épreuve moins difficile, les acteurs économiques plouvien-
nois se sont mobilisés pour vous proposer les services de première nécessité. En consommant local, vous respec-
terez les règles de confinement et ferez fonc#onner l'économie la plus proche de chez vous. 



COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A. 

� 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 46 (du 9 au 13/11) :  

zone B (semaine paire) A:en;on mercredi 11 = férié 
Lundi 9 : Kermerrien. Jeudi 12 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du 
quar#er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Vendredi 13 : Kérabo (par#e Plouvien), Poulcaër. 

Et enfin, 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 capacités, en respectant l’heure et le kilomètre !  

Jardin du Prat : Le Jardin du Prat est ouvert, y compris 
les jeux. 
Eglise : Obsèques : jauge maximale de 30 personnes. 
Rassemblements sur la voie publique : Les rassemble-
ments de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie pu-
blique (Le 11 novembre sera célébré avec le minimum de 
participants). 
Tissu économique : Des artisans et commerçants de 
Plouvien ont réduit ou arrêté leurs activités mais sont sus-
ceptibles d'assurer leurs services, en cas d'absolue néces-
sité (Se renseigner directement auprès d'eux). 
� Les commerces alimentaires sont ouverts : Proxi 
(avec livraison possible - Commande matin et livraison 
après-midi - 02 21 09 38 42), Ti-Local, boulangerie Lelling, 
Styvell (plats à emporter : 02 98 40 01 73), Bistro des Mou-
lins et Casa pizzas (pour des plats à emporter) + Ti-
Gwinniz le lundi soir et Pizza Driver le samedi soir.  
� Des producteurs locaux sont à votre disposition : 
Bergerie des Abers, Ferme de Kergrac’h, Gaec de l’Aber-
Benoit, Brasserie Ti-Chope, Angus des Abers, la piscicul-
ture du Roudous, Awa Gourmelon, crêpes à emporter. 
� Journaux et tabac : Le Kelling’s (ouvert du lundi au sa-
medi : 7:00-13:00 / 17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00) 
et le Bistro des Moulins. 
� 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 : 
• Les cabinets infirmiers assurent tous leurs soins à domi-
cile.  
• Les médecins viennent vous chercher sur le parking. Les 
ordonnances des personnes ayant des traitements "longue 
durée" sont reconductibles. 
• A la pharmacie, pour les patients à pathologie chronique 
ou à risque covid-19, anticipez votre passage en télépho-
nant, en envoyant un mail 
(pharmacie.plouvien@gmail.com) ou en utilisant le site de 
la pharmacie pour envoyer votre ordonnance. Celle-ci vous 
sera directement remise à votre véhicule à votre arrivée.  
• le cabinet des kinés fonctionne normalement. 
Solidarité : L’association Plouvien Solidaire assure une 
distribution des denrées alimentaires 06 21 36 04 12 et 
06 49 25 59 27 - plouviensolidaire@gmail.com. 
♦ Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Plou-
vien est à votre disposition pour recueillir vos besoins. 
02 98 40 91 16 - mairie@plouvien.fr. 
♦ Personnes âgées ou fragiles : Si vous avez connais-
sance de cas de personnes seules, âgées, dépendantes 
ou fragiles et qui ne bénéficient pas d'assistance de la part 
de proches ou d'organismes, merci de prévenir la mairie au 
02 98 40 91 16 qui fera le nécessaire pour organiser des 
visites. Une cellule est activée en Mairie. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES � CITYKOMI : À télécharger avec le QR 
CODE ci-contre. Retrouvez le compte-
rendu du Conseil Municipal du mercredi 4 
novembre sur notre applica#on Citykomi. 
Vous y trouverez aussi les a,esta#ons de 
déplacement dérogatoire au format numé-
rique à télécharger sur votre téléphone, 
ainsi que toutes les informa#ons munici-
pales importantes. 
� HORAIRES DE LA MAIRIE / POSTE : pe#t rappel sur les ho-
raires d’ouverture au public de la Mairie / Poste. Lundi, mar-
di, jeudi : 8:30-12:00 / 13:30-17:00, mercredi : 8:30-12:00 
(fermée l’après-midi), vendredi : 8:30-12:00 / 13:30-16:00, 
samedi : 9:00-11:30.  
� URBANISME : Demande de permis de construire : BERCOT 
Kevin & LAMOUR Laurane, Plabennec, habita#on : 10 rue de 
l'Ile de Batz. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : le 29/10 rue de la Libéra#on, à côté de la Forge, 
paire de lune:es de vue "In Style". Le 2/11 dans BAL de la 
Mairie, trousseau de 3 clés. 

.  
Le tradi#onnel sera uniquement : soupe, far, lard et bœuf, endives. Tarif : 
10 € la part. Retrait : dans la cour de l'école à par;r 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 plaisir de vous revoir ce,e année. 

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


