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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 

Prena kig digand ar bleiz : 

Acheter de la viande au loup (= payer cher) 

� FERMETURE DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE PEN-
DANT LES FÊTES : Excep�onnellement la mairie et 
l’agence postale seront fermées au public jeudi 31 dé-
cembre après-midi ainsi que samedi 2 janvier. 
� PERMANENCE D’ÉLUS : Pas de permanence des élus jus-
qu'au 02/01/21. En cas d’urgence prendre rendez-vous par 
mail : mairie@plouvien.fr ou � 02 98 40 91 16. 
� VŒUX DU MAIRE EN VIDEO : Ce3e année, la Municipali-
té de Plouvien s’adapte aux règles sanitaires pour la tradi-
�onnelle cérémonie de vœux du Maire à la popula�on et 
aux Forces Vives de la commune. Pour garder le lien, Hervé 
Oldani, Maire, a choisi de diffuser ses Vœux 2021 par une 

vidéo sous-�trée diffusée sur le site internet de la com-
mune et sur le tableau dynamique devant la Mairie. 
� URBANISME : Déclara�on préalable : Florian APPRIOU, 
clôture et chenil : Scoz Bras. Demande de permis de cons-
truire : *Cyril MADEC, carport et abri de jardin : 88 rue 
François Madec. *M. & Mme KERMARREC Benoît, exten-
sion d'habita�on : Pors Al Lan. 
� LES « ECHOS DE PLOUVIEN » SONT SORTIS : La dernière 
édi�on des « Echos de Plouvien » a été distribuée dans 
tous les foyers de la commune ce3e semaine. Si vous ne 
l’avez pas reçue, ou si vous désirez des exemplaires supplé-
mentaires pour vos proches, la publica�on est disponible 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Vœux 2021 d'Hervé Oldani, Maire,  
aux habitants de Plouvien 

Chers plouviennoises et plouviennois, 
Pour la première fois, j’ai l’honneur de m’adresser à vous, en qua-
lité de Maire, pour vous présenter mes vœux. Je vous remercie de 
la confiance que vous m’avez accordée pour gérer notre com-
mune, et je sais pouvoir compter sur le soutien des Adjoints et sur 
celui des Conseillers Municipaux, pour assumer cette responsabili-
té. 
Habituellement, ce moment est l'occasion de nous retrouver et de 
prendre un pot ensemble à l'issue de l'allocution. Espérons que 
2021 nous permette de reprendre les bons usages. Quoiqu'il en 
soit, je souhaite la bienvenue à Plouvien à ceux d'entre vous qui 
ont emménagé au cours de cette année. 
Aujourd'hui à votre service, j'ai à cœur, d’écrire une nouvelle page 
pour notre commune, de vous rencontrer et de répondre à vos 
diverses sollicitations. 
Vivre à Plouvien est pour moi synonyme de tolérance, de solidari-
té, d'accueil et de respect. 
Mon premier souci est de préserver cet état d'esprit historique. 
Au travail depuis six mois, nous avons fait face à la pandémie et 
mis en place des actions locales qui ont permis aux plus fragiles 
de résister, et aux différents services de fonctionner. 

Les divers chantiers en cours ont pu être menés à leur terme, et 
l'ouverture de la supérette, service que vous attendiez, a pu avoir 
lieu et le forum annuel des associations a pu se tenir avec succès. 
J'ai cependant une pensée particulière pour nos restaurateurs, 
cafetiers, ou encore nos petites entreprises qui peinent encore 
aujourd'hui, malgré le déconfinement partiel. 
Je pense également aux associations, à leurs bénévoles et adhé-
rents qui attendent de pouvoir reprendre des activités normales. 
Je prends part à la tristesse des Ainés, privés de leur repas an-
nuel. 
Mais la vie doit continuer. Nous avons lancé de nouveaux chan-
tiers, comme vous avez pu le constater. Ces chantiers ont pour 
but de vous mettre en sécurité lors de vos déplacements et de 
vous apporter les moyens nécessaires pour bien vivre ensemble à 
Plouvien. 
En cette période tourmentée, ce sont là des signes encoura-
geants, parmi d'autres, qui nous permettent d’appréhender l'avenir 
en gardant l’espoir d'un retour à la normale d'ici quelques mois. 
Ne cédons pas au pessimisme. 
Soyons forts, responsables, solidaires. Préparons ensemble 2021. 
Heureux et fier d’assurer la fonction de Maire de Plouvien, je vous 
présente, au nom de toute l’Equipe Municipale mes meilleurs 
vœux pour l’année 2021. 
Bloavez mad 



♦ 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 
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : traiteur et tabac. Ouvert du 
mardi au samedi. � 02 98 04 02 89. www.lebistrodesmoulins.fr. 
♦ 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.  
♦ LA DROGUERIE DES ABERS : Suite aux évènements, la Drogue-
rie des Abers ne fonc�onne qu’en click & collect au lieu- dit Pel-
lan 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.  
♦ GODAIS Laurence : 427 de rue Ty-Devet, Plouvien. 
� 06 64 14 73 34. Séance de réflexologie plantaire chinoise ou 
de Reiki sur RDV. N'hésitez pas à me contacter. Informa�ons 
sur le site : le-bien-etre-au-naturel-29.webself.net. 
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 / 17:00
-19:45 & dimanche : 8:00-13:00.  
♦ PROXI : est fermé jusqu'au mardi 5 janvier inclus. Réouverture 
le mercredi 6 janvier à 8:30. � 02 21 09 38 42.  
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter le midi, du lun-
di au vendredi. Pizzas à emporter le dimanche soir. Possibilité de 
réserver au � 02 98 40 01 73. 
♦ TI LOCAL : Fermé vendredi 1/1. Ouverture excep@onnelle 
samedi 2/1. Horaires : 9:30-12:30 / 15:00-18:30.  

COMMERCES & SERVICES 

PETITES ANNONCES 

À VENDRE : *CLIO IV, année 2013, CT OK, 5 100  € à déba3re 
� 06 42 53 14 32.  
A DONNER : Poules naines et coqs nains. � 02 98 40 70 06. 

PERDUE : Depuis le 25/12 sur Plouvien, chaDe grise et blanche 
de 8 ans. Nala est crain�ve. Elle est stérilisée et pucée. 
� 06 45 69 30 83 - 07 60 75 69 97. 

MÉDIATHÈQUE 

ASSOCIATIONS 

DEMOGRAPHIE 2020 
33 naissances - 9 mariages - 19 décès 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu@on sur RDV le mercredi 
06/01/21. plouviensolidaire@gmail.com. � 06 21 36 04 12 et 
06 49 25 59 27.    
� CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhé-
sions sont à effectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous a 
pas permis d'organiser nos ac�vités, aussi à �tre excep�onnel 

pour 2021 la co�sa�on demandée sera de 10 € au lieu de 16 €. 
Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date de 
naissance, numéro de téléphone et mail  dans la boite aux 
le3res chez Anastasie Cozian, Jean-Louis Déniel ou Joëlle Ku-
charski. 

BROYAGE DES SAPINS DE NOËL : Comme chaque année, des permanences sont organisées par 
"Plouvien au Jardin" le samedi 9 janvier 2021 : à la déche3erie de Plabennec de 9:00 à 12:00 ou au 
Centre technique municipal de 14:00 à 17:00 . Autres infos sur le site internet : h3ps://www.pays-
des-abers.fr/broyage-a-paillage.html. Il est possible de récupérer son broyat en apportant un 
grand sac poubelle. Un geste pour la planète. 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 
en Mairie. Elle est également en ligne sur le site de la com-
mune. 
� TRAVAUX SUR RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSE-
MENT EN AGGLOMERATION : Dans les semaines à venir, la 
Communauté de Communes, qui gère maintenant les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collec�f sur les 13 com-
munes membres, va rénover certains tronçons de ces réseaux. 
La circula�on automobile et la distribu�on de l’eau seront per-
turbées par ces travaux qui se déroulent dans le bas de la rue 
Laennec et sur le haut de la rue Jean-Pierre Calloc’h. 

� 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 1 (du 4 au 8 janvier) : zone B 

Lundi 4: Kermerrien. Mercredi 6 : 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). Jeudi 7 : 
Kérabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Que chaque jour fasse pétiller vos vies, 
Et vous offre l'occasion d'être entourés de ceux 
que vous aimez  

Une très belle année 2021 à vous tous ! 

CCPA  

VELOROUTE : Le système lumineux d’aver�ssement de traver-
sées de cyclistes empruntant la Véloroute des Abers, au lieu-dit 
Bel-air à Landéda, a été re�ré en raison d’un dysfonc�onne-
ment. Il sera remplacé courant janvier 2021. En a3endant, une 
signalé�que temporaire est installée mais nous appelons les 
cyclistes et les automobilistes à faire preuve de prudence dans 
ce secteur de la route départementale 128. 

EMPLOI 

DEMANDE D'EMPLOI : Jeune fille, 21 ans, aide à domicile et 
nounou depuis 4 ans, je suis disponible pour effectuer des 
taches de la vie quo�dienne à domicile (aide à la mobilité- mé-
nage -courses - pe�t travaux - tapisserie- peinture - garde d'en-
fant et balade animaux) déclara�on CESU, 13€/h net. N'hésitez 
à me contacter au 06 63 80 42 22. 

le Point accueil emploi est fermé jusqu'au 31 décembre. 
Réouverture le Lundi 4 Janvier 2021 

ACCUEIL : � 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
� 02 98 37 66 00 

mail : accueil@pays-des-abers.fr 


