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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 

Esoc’h eo dimezi eged sevel � 
Il est plus facile de se marier que de construire une maison 

CULTE CATHOLIQUE : Messe dimanche 10/1 à 11:00 à 
Plabennec. www.ndfolgoet.fr/confinement  
communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

CULTES 

� PERMANENCE D’ÉLUS : Valérie GAUTIER, adjointe au 
sport et à l’ac�on sociale �endra sa permanence mardi 
12/1 excep�onnellement de 14:00 à 15:00 (au lieu de 
11:00 à 12:00). 
� HORAIRES DE LA MAIRIE - AGENCE POSTALE : pe�t 
rappel sur les horaires d’ouverture : Lundi, mardi, 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, same-
di : 9:00-11:30.  
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Muni-
cipal se réunira le mardi 12 janvier 2021 à 20:30 à la salle 
polyvalente, SANS PUBLIC, couvre-feu oblige. Ordre du 
jour provisoire : *RASED : Conven�on de financement, 
*Forma�on BAFA : renouvellement des aides, *Au Clair 
de la Lune : renouvellement de la conven�on triennale, 
*Argent de Poche : renouvellement 2021, *Espace inter-
communal Parents Enfants «La Pe�te Pause» : renouvel-
lement de la conven�on, *Tarifs hors Enfance : proposi-
�ons 2021, *Analyse financière : 2015 à 2019,  *Avances 
sur subven�ons : Banque Alimentaire du Finistère et Au 
Clair de la Lune,  *Personnel municipal : modifica�on du 
tableau des emplois, *Numérota�on et dénomina�on 
des hameaux : point du dossier et valida�on des nou-
velles appella�ons, *Requalifica�on des entrées de 
bourg : suites à donner à l’étude du FIA 29, *Immeuble 
Aiguillon Construc�on : décision de vente, *Informa�ons 
diverses, *Ques�ons diverses.  
� PANIERS GOURMANDS POUR LES 75 ANS ET PLUS : 
Des permanences ont été organisées pour la distribu�on 

des paniers gourmands. Les personnes qui n’ont pu se 
déplacer et qui souhaitent le re�rer doivent appeler la 
mairie : � 02 98 40 91 16 avant le 15 janvier. 
� URBANISME : Déclara�on préalable : Florence GUE-
DIRI : clôture, 409 rue Jean-Pierre Calloc’h. Demande de 
permis de construire : GFA RIVOAL : hangar de stockage 
de matériel, Quillifréoc. 
� LES «ÉCHOS DE PLOUVIEN» SONT SORTIS : La der-
nière édi�on des «Échos de Plouvien» a été distribuée 
dans tous les foyers de la commune. Si vous ne l’avez 
pas reçue, ou si vous désirez des exemplaires supplé-
mentaires pour vos proches, la publica�on est disponible 
en Mairie. Elle est également en ligne sur le site de la 
commune. 
� TRAVAUX SUR RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAI-
NISSEMENT EN AGGLOMÉRATION : Dans les semaines à 
venir, la Communauté de Communes, qui gère mainte-
nant les réseaux d’eau potable et d’assainissement col-
lec�f sur les 13 communes membres, va rénover certains 
tronçons de ces réseaux. La circula�on automobile et la 
distribu�on de l’eau seront perturbées par ces travaux 
qui se déroulent dans le bas de la rue Laennec et sur le 
haut de la rue Jean-Pierre Calloc’h. 
�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 ceNe 1ère 
démarche administra�ve individuelle, merci de venir en 
Mairie avec une pièce d'iden�té et le livret de famille.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
www.pays-des-abers.fr /  � 02 30 06 00 31 :  

 Semaine 02 (du 11 au 15/01 ) : 
 zone A  : mercredi 13 janvier 



♦ 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.  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. 
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 / 
17:00-19:45 & dimanche : 8:00-13:00.  
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter le midi, du 
lundi au vendredi. Pizzas à emporter le dimanche soir. Possibi-
lité de réserver au � 02 98 40 01 73. 
♦ TI LOCAL :  Ouvert les vendredis de 15:00 à 19:00 ; samedis 
de 9:30-12:30 / 15:00-18:30.  
 

♦ LA DROGUERIE DES ABERS reprend ses marchés à par�r du 
samedi 9 janvier (pour palier au samedi 2/1) puis reprend ses 
présences les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois devant la 
mairie et le 2ème mercredi du mois à la ferme de Kergrac’h. Le 
click & collect con�nue au lieu-dit Pellan à Plouvien du lundi 
au samedi de 17:00 à 18:30. Des dépôts sont 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.  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. 

COMMERCES & SERVICES 

PETITES ANNONCES 

CHERCHE À LOUER : *URGENT, recherche sur Plouvien, mai-
son min 2 chambres, loyer max : 650 €. � 07 87 25 11 56.  

 À DONNER : Poules naines et coqs nains. � 02 98 40 70 06. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : mercredi 
13/01 de 14:00 à 17:00 ; Distribu�on sur RDV le mercredi 
20/01/21. 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 
leNres 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 : de 9:00 à 12:00 à la décheNerie de Plaben-
nec ou  de 14:00 à 17:00,  parking de La Forge (et non centre technique municipal comme indi-
qué précédemment). Autres infos sur le site internet : hNps://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. 

CCPA  EMPLOI 

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 /  accueil@pays-des-abers.fr 

mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr / � 02 98 40 92 59  
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 simultané-

ment au RDC, prêt des documents uniquement (pas de consulta�on sur place) et accès aux consoles de jeu et ordinateurs ga-
mer suspendu pour le moment. 

MÉDIATHÈQUE 

LA PLUME : Permanence d’aide administra�ve :  
Permanence de la Plume (permanence d’aide administra�ve) ce vendredi 8 janvier de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul�média 
de la médiathèque.  En partenariat avec la commune, l’associa�on AGIRabcd accompagne les habitants pour compléter et trai-
ter des demandes en ligne pour tout type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur social...). L’ac-
cès à la permanence se fait par la porte latérale de la médiathèque. Confiden�alité des échanges - Gratuit - Sans RDV - 2 fois 
par mois le vendredi à la médiathèque (hors vacances scolaires). 

DIVERS 
• LA P'TITE PAUSE, Plabennec : (accueil parents enfants) gra-
tuit et ouvert à tous : jeudi 14/01 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30). 
Inscrip�ons obligatoires au � 02 98 37 60 72.  
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : Après la période durant laquelle 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus�ce n'a pas tenu de 
permanence en mairie de Plouvien, pour des raisons sanitaires 
dues à la pandémie, ses permanences reprennent en janvier 
pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimi-
ta�on). Les prochaines permanences auront lieu sur RDV les 11 
et 25/01 de 14:00 à 17:00. Pour prendre rendez-vous, s'adres-
ser au � 02 98 40 91 16. Masque obligatoire et 2 personnes 
maximum. 
 

•11ème ÉDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES. En raison 
du contexte sanitaire, l’édi�on est décalée au mois d’avril 
2021. Ouverts à toutes les entreprises, ayant un minimum un 
an complet d’ac�vité, implantées ou ayant une ac�vité sur les 
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven-Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de 
concourir jusqu’au 1er mars 2021. Quels que soient la taille et le 
domaine d’ac�vité de l’entreprise, elles peuvent candidater et 
obtenir le dossier auprès de Marie-Laure PICHON 
� 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne 
sur www.celia-entreprise.fr / contact@celia-entreprises.fr  Lien 
vers la page facebook du CELIA : hNps://www.facebook.com/
Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-
926424184164087/ 


