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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  
Falla ibil a zo er c’harr a wigour da genta 

La plus mauvaise cheville de la charre�e grince la première (= celui qui travaille le moins se plaint le premier) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS : Jean LE FUR, 89 ans. E(enne LE JEUNE, 93 ans. 

 FERMETURE DES SANITAIRES PUBLICS DU BOURG :  Les 
toile�es publiques sont souvent le lieu de rassemblements 
nocturnes le week-end. Le respect des lieux et du travail 
des employés municipaux n'est malheureusement pas le 
souci de ces u(lisateurs.  Suites aux récentes dégrada(ons 
et souillures importantes, les sanitaires publics du cime-
(ère et de l’arrière de la mairie sont consignés jusqu'à leur 
remise en état. Une plainte a été déposée en gendarmerie.  
 FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : Les ser-
vices administra(fs seront fermés ce vendredi 31 déc à mi-
di. Merci de votre compréhension. 
 PERMANENCE DES ÉLUS : Valérie Gau0er, adjointe aux 
Sports et à l'Ac(on Sociale sera absente le mardi 4 janvier 
Mar0al CONGAR, adjoint à l'Anima(on et à l'Enfance sera 
absent le lundi 3 janvier.  
 URBANISME : Déclara�on préalable : *Davy LAFERRIERE, 
abri de jardin : 13 rue d'Ouessant. *Denise LE JEUNE, rem-
placement de menuiseries et isola(on thermique par l'ex-
térieur : Croas Eugan.  
 RESEAU HAUTE TENSION ENEDIS - ENFOUISSEMENT SUR 
LES SECTEUR DE LA RUE BRIZEUX : ENEDIS va entamer la 
sécurisa(on du réseau électrique haute tension du secteur 

SERVICES SOCIAUX - 345678 9: ;7; 
�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)  02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place 
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV)  ; Lanni-
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le 
jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - >9? ;9 @’A67B67; 
�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
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 
�TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
�TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
�ALSH 06 65 60 61 28 
                                                   OU 02 98 40 03 50 
�CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
�MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
�RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 4 & jeudi 6/01  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CULTE CATHOLIQUE 

communica(on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. Dimanche 2 
jan à 9h30 messe à Kersaint , à 11h00 messe à Plabennec. 

de la rue Brizeux et de la rue Général de Gaulle. Cet ob-
jec(f d’améliora(on paysagère, se traduira par des tra-
vaux d’enfouissement de câbles sur la rue Brizeux elle-
même. Il n’y aura pas de travaux chez les par(culiers. Le 
chan(er, qui commence le lundi 3 janvier, durera 4 se-
maines. La rue Brizeux sera barrée à chaque extrémité, 
sauf pour les riverains, avec une dévia(on par le bourg 
pour les habitants de la rue Youenn Gwernig. Encore un 
mauvais moment à passer, avec des travaux gênant l’ac-
cès aux propriétés, mais pour le bien de tous ! Il n’y aura 
pas, en principe, de coupures d’alimenta(on électrique. 
 1ER JANVIER 2022 : LES DÉMARCHES D’URBANISME 
DÉMATÉRIALISÉES : À par(r du 1er janvier 2022, toutes 
les démarches d’autorisa(ons d’urbanisme (permis de 
construire, déclara(ons préalables, cer(ficats d’urba-
nisme,….) sont dématérialisées. Vous pourrez désormais 
effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet 
unique sur un portail dédié (h�ps://sve.sirap.fr/
#/029209/connexion). AIen0on ! Les dépôts par cour-
riels ne sont pas autorisés. Après avoir créé un compte, 
vous pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les 
pièces nécessaires à l’instruc(on du dossier. Ce�e inter-
face perme�ra de suivre l’avancée de votre dossier. Si 
vous souhaitez déposer votre dossier sous forme papier, 
cela reste possible. 
 ANALYSES D'EAU : (16 12 21) : Nitrates (en NO3) : 
32 mg/L. Conclusion sanitaire : Eau d’alimenta(on con-
forme aux exigences de qualité pour les paramètres me-
surés. 



• PHARMACIE DE PLOUVIEN : Ce ven 31 déc la pharmacie 
fermera excep0onnellement à 18:00. L'équipe vous souhaite 
d'excellentes fêtes de fin d'année. 
•  TI LOCAL : www.(local.fr / Modifica0on des jours d'ouver-
ture pendant les vacances de Noël : Ouverture jeudi 30 déc 
(à la place du samedi), de 15:00 à 19:00. Ven 31 : ouvert le 
ma(n, de 9:30 à 12:30. 

• PROXI :  02 21 09 38 42. le magasin sera fermé ce ven 31 
déc à 18:00. Réouverture le mardi 4 jan à 8:30. J6VW7X :6YZ 
[ ?673 W? \6::W3 ]^?W3 ;W ]4: ;’9::_W. 
• LA BOUCHERIE TRETOUT présente à Plouvien : Le camion 
ambulant de la boucherie TRETOUT, de Plabennec, sera pré-
sent sur le parking de PROXI les mercredis de 15:30  à 19:00 à 
par(r du 12 janvier 2022. 

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide 
administra(ve le ven 7 jan de 9:30 à 11:30 dans l'espace 
mul(média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Con-
fiden(alité des échanges. 

SPORTS 

HORAIRES D’OUVERTURE jusqu’au 2 janvier 
Vendredi 31 décembre : 14:00-17:00 

Fermé : le samedi 1er janvier 
Merci de votre compréhension 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Le club de L'Hand Aberiou souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 
à tous ses licenciés ainsi qu'à leurs proches. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Vente tout public : mer 5 jan de 14:00 à 
17:00 avec mesures sanitaires en vigueur. Le local est fermé 
pour congés de Noël jusqu'au 5 jan, date de la première 
vente pour tous de la nouvelle année. 
� CLUB ESPÉRANCE : L'adhésion pour 2022 (16 €) est à re-
me�re dans une enveloppe le jeudi ou chez un membre du 
bureau. Fermeture du club jeudi 30 déc. Réouverture le jeudi 
6 jan. 
� FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE) : Les 
permanences de la FNATH sur la commune de Lannilis ne 

seront plus assurées à par(r du 1er jan 2022. Pour tous ren-
seignements nous conseillons d’appeler le 02 97 64 30 04 
Bureau FNATH Morbihan, 5 rue Maitre Esvelin, 56100 Lo-
rient.  
� KELTIK ASSOCIATION : propose des cours par0culiers de 
conversa(on en ANGLAIS, à des(na(on de étudiants qui pré-
parent le BAC, les CONCOURS, Etc... Pédagogie ac(ve à par(r 
d’ar(cles de presse : CBJ ; NY Times ; & co… Tarifs : 
90 min x 1 séance = 20 € (NB : 1 séance de test). Informa-
(ons :  0698 750 555. Inscrip(ons : Email : as-
so@kel(k.bzh. NB : STRICT respect des règles sanitaires ! 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr -  
Site : h�ps://livrecommelair.fr 

L'accession au site de la Médiathèque  
est soumise au pass sanitaire 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 1 (du 3 au 7/01) : zone B 

Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, 
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du 
quar(er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 7 : Kerabo (par(e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉE : 1 boucle d'oreille à l'église le 24 décembre. S’adresser en Mairie. A VENDRE : *Lave linge Zanussi Aqualine 
série 800, 50 € *Microonde Proline 30 € 06 30 61 13 18. 

L'équipe de la Médiathèque  
vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d'année 

DÉCHÈTERIES - FERMETURE EXCEPTIONNELLE : 
Les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 
17H ce ven 31 déc et seront fermées le 1er jan 
2022. Réouverture le lundi 3 jan aux horaires 
habituels. Merci de votre compréhension. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes(n, 

29860 Plabennec  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-

des-abers.fr 

EMPLOI 


