L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°04 DU 24 JANVIER 2014

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)

www.rayons-de-soleil.info

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
 02 90 82 67 63

 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 ALCOOL ASSISTANCE :

 06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV à Lannilis, à la
Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la
Maison des Bruyères, le vendredi matin.

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN  02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : permanence à Plouvien, Maison de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30 (sur RDV  02 98 83 23 66) Place
de la Mairie à PLABENNEC.
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
(sur RDV  02 98 83 23 66). Permanence le mardi
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à
Lesneven (sur RDV 02 98 83 23 66).
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE

 02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . Permanence les lundis
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
 02 98 04 19 05

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :

 0810 25 29 30

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

♦

URBANISME.- Déclaration préalable : KERBOUL Emmanuel, abri de
jardin : 229 bis rue Emile Salaün. LE PAGE Loïc, clôture & portail : 90 rue
André Guilcher
♦ RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU.- Les services municipaux achèvent la campagne de relevé des compteurs d’eau potable. Certains d’entre
eux étant inaccessibles, des fiches de relevé de consommation de couleur
bleue ont été déposées dans les boites aux lettres des habitations concernées. Merci de ramener ces fiches en mairie le plus vite possible.
♦ NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE PLOUVIEN.depuis le lundi 20 janvier, les horaires du bureau de poste de Plouvien
sont modifiés : du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H & le samedi de 9H à 12H.
♦ TRAVAUX A MOULIN D’AVOINE.- Depuis quelques jours, des travaux
de renforcement du réseau d’alimentation électrique sont en cours avec la
société Bouygues Energie au Moulin d’Avoine, pouvant perturber la circulation. Ces travaux, qui amélioreront la qualité de l’électricité distribuée,
dureront encore 3 semaines.
♦ INTRUSIONS DANS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.- Les services
municipaux ont constaté le mercredi 22 janvier que des intrusions avec
effraction avaient eu lieu dans les bâtiments municipaux suivants : Salle
de Sports des Ecoles, Salle de Sports de Mespeler, Salle du Châtel. Des
dégâts ont été occasionnés notamment sur des portes et des équipements
volés. Le Maire a aussitôt porté plainte à la gendarmerie de Plabennec et
pris les dispositions avec ses services techniques pour réparer les dommages.
UN CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (C.M.P.) ET UN CENTRE D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS PARTIEL (C.A.T.T.P.) SUR LE CANTON.- Un C.M.P. et un C.A.T.T.P. , qui s'adressent à des personnes qui ont
des difficultés à s'insérer dans le tissu social, s'ouvre à Plabennec, 11, rue
Hélène Boucher (proche de l'école Sainte-Anne). Ces centres organisent
des actions de prévention, de diagnostic et de soins ou des actions de soutien à une existence autonome. Ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 17H.
Informations complémentaires au 02 98 42 36 80.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : FRITSCH Sterenn, Kerléo.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 05 (du 27 au 31) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Vendredi 31 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59.
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H / 13H30 16H30.

L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014)
Le Samedi de 10H30 à 11H30 : Lecture d’histoires & atelier bricolage :
samedi 25 (7/11 ans) :

A la découverte des contes chinois …
N’eo ket an touriou a ra toud al labouriou, nag ar c’hantoloriou
a stank an doriou
Ce ne sont ni les tours (= les grands) qui font tout le travail,
ni les chandeliers (= les maigres) qui bouchent les portes.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 26 (3e dimanche TO): à 9H30 : messe au Drennec. à 11H : messe à Plabennec (à la sortie de l’église, une quête sera faite
pour les lépreux) organisée par les Scouts Unitaires de France (SUF). Jeudi 30 : à 18H, à l’église du Drennec, pour répondre à l’appel
lancé par notre évêque, un groupe du Drennec vous invite à un temps de prières. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : samedi 25 de 9 30 à 11 . Vente de
H

H

vêtements, articles de puériculture, vaisselle : mercredi 29 de 14 à 17 .
H
d PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 24 : salle polyvalente à 20 30, réunion animée par Yann Laurans sur le thème : la vie des insectes au jardin.
H
d COMITÉ DE JUMELAGE.- L'assemblée générale du comité de jumelage se tiendra à la salle Aber-Wrach le vendredi 31 à 18 30.
A l'issue de la réunion un repas sera servi au Styvell (prix 15 € avec les vins). Réservations auprès de Lili Le Roux (02 98 40 96 94) ou
Marie France Loaec (02 98 40 98 21).
er
h
d U.N.C.- L’assemblée générale se déroulera le samedi 1 février à 15 à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à
H
partir de 14 . 18 €, voix du combattant : 7 €, veuves : 12 €. La réunion sera suivie d’un buffet. Le conseil d’administration souhaite s’élargir d’un ou deux membres. Les volontaires peuvent s’inscrire au  02 98 40 90 23.
d PLOUVIEN CHANTANT.- en janvier : le jeudi 30. En février : les lundis 10, 17, 24 et les jeudis 6 & 20, enfants : mercredi 19.
H
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 21 février à 20 30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis.
Thème : « Après la cure ». Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard samedi 25. RDV salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoires.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 30 : stage de 20H à 21H30 salle la Forge. Inscription pour le repas du 7 février.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 25 : Guipavas, vallée du
Cam. Mardi 28 : Plouvien (Etienne).
YOGA - FAMILLES RURALES.- Pour affronter les rigueurs de l'hiver, Familles Rurales propose un stage de YOGA &
MEDITATION le dimanche 16 février de 9H30 à 12H30 à la salle de Mespeler. Au programme et dans la bonne humeur : gestion du
stress et des émotions. Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou Nolwenn
06 31 84 69 17.
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 25 : Débutants 2 équipe 1 à Plouvien contre Le Drennec à 13H15. Débutants 2 équipe 2 à
Ploudaniel contre Bourg-Blanc à 14H. - 12 ans filles à Lesneven à 15H20. - 12 ans mixte reçoit Côtes des Légendes à 14H. - 14
ans filles reçoit Elorn handball à 15H15. - 14 ans gars reçoit HBC Bigouden à 16H45. - 16 ans filles reçoit Bourg-Blanc à 18H15. 18 ans à Plougonvelin à 16H15. Seniors à Plouhinec à 20H30. dimanche 26 : vide grenier à la salle de sports des écoles.
Renseignement et inscription au 02 98 40 96 24 ou 02 98 40 99 87. vide.grenier.hbcp@gmail.com.
A.S.P. (Foot).- Samedi 25 : U7 se déplace à Plourin (plateau du 18/01 prévu à Plouguin), départ à 13H. U8 se déplace à
Plouguerneau (plateau du 18/01), départ à 10H précises. U 9 : repos, plateau du 18/01 reporté au 08/02 (à confirmer). U11 RENNES
se déplace à Milizac en coupe, départ à 13H. U11 BREST se déplace à St Laurent (terrain stabilisé de Lanroze (face à la clinique du
Grand Large) en coupe, départ à 13H. U11 LORIENT reçoit Coat-Méal, le PL Lambé & Plouguerneau en coupe, RDV à 13H30. U13A
se déplace à Loperhet en coupe, départ à 12H45. U13B se déplace à Plouédern en coupe, départ à 13H. U13C : repos. U15 reçoit
St Renan, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U17 se déplace au GJ Plouarzel Pointe du Corsen, départ à 14H, match à
15H30 sur le terrain de Lampaul-Plouarzel. U19 : repos. Dimanche 26 : SENIORS "A" reçoit Locmaria, match à 15H. SENIORS "B"
reçoit Brest Iroise Soccer, match à 13H sur le synthé. SENIORS "C" reçoit Plabennec 4, match à 15H sur le synthé. "LOISIRS" :
reçoit Plabennec, match à 10H. INFO : Le tirage de la tombola aura lieu ce dimanche 26 à l'issue de la rencontre de l'équipe fanion
contre Locmaria. Il reste donc très peu de temps aux vendeurs pour remettre les souches des tickets. Parallèlement, le pot de la
nouvelle année sera servi à tous les membres de la grande famille de l'ASP (dirigeants, bénévoles, joueurs, supporters et
sponsors). Sur présentation du courrier qui leur a été adressé, les sponsors bénéficient en outre de l'entrée gratuite au stade à cette
occasion.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 25 : Ecole de rugby : Il n'y aura pas de navette ce samedi. Staff : formation BF
Entraîneur Jeunes et BF -13 ans. -7 : Rencontre des Chevaliers à Landivisiau. RDV à 13H au club pour départ en car avec les
parents-supporters. Retour vers 17H. -9 : entraînement à domicile (10-12H). -11 : entraînement à domicile (10-12H). -13 :
entraînement à domicile (10-12H). -15 : entraînement à domicile (10-12H). dimanche 26 : Séniors : match de championnat contre
Saint-Brieuc (RDV à 12 H au club). Féminines : match de championnat contre Marcoussis (stade de Kéramazé à Plouzané).
Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ INEXSO Peinture : nouvelle entreprise située à Kerprigent Plouvien se tient à votre disposition pour tous devis de lavage, ravalement, décoration intérieure, revêtement de sols.  02 98 40 98 73 ou  06 32 67 95 68
♦ PROXI : vous propose ses promotions de viande origine France du 24 janvier au 2 février : viande de génisse pour fondue à
15.90 €/kg, rouelle de porc à 3.90 €/kg et vous confirme que le magasin fermera dorénavant le jeudi à 19H à partir du 30 janvier.
♦ M&C PAYSAGE : effectue prestation et élagage, taille et abattage. Travaux sur cordes ou nacelle. Réalisation également de terrasse et pose de clôture. Contact : Mickaël au 06 37 57 35 75.
♦ IMMOBILIER : consultante indépendante à Plouvien, Sylvie Tromelin serait heureuse de vous accompagner dans votre projet immobilier. Estimation au prix du marché + publicité gratuite sur plus de 1000 sites internet. Contactez-moi au 06 87 00 35 73 ou sylvie.tromelin@capifrance.fr. www.capifrance.fr.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : à Plouvien à partir du 01.02, maison contemporaine T5, quartier calme à St-Jaoua, exp. Sud, très bonne isolation sur
420 m2 sans vis-à-vis, jardin clos, à 500 m des commerces, loyer 690 €.  02 98 40 90 59.
PERDU : parapluie marron salle polyvalente.  02 98 40 94 09.
TROUVE : hélicoptère télécommandé; S'adresser en mairie.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12)
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
• FORUM HOTELLERIE / RESTAURATION : Pôle social Lannilis - Espace Augustin Morvan - 11, rue Jean-Baptiste De la Salle LANNILIS : lundi 10 février de 9H à 12H : rencontre avec les employeurs du secteur des Abers. Plusieurs postes à pourvoir : cuisinier
(ère), commis, crêpier(ère), serveur (se), plongeur, femme de chambre. INSCRIPTION : maison de l’emploi Plabennec
02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou POLE EMPLOI Brest Kergaradec - equipe4.29019@pole-emploi.fr
• LA MAISON DE L'EMPLOI, LE POLE EMPLOI ET LA CHAMBRE D AGRICULTURE  RECRUTEMENT MARAICHAGE : mardi
18 février à 13H30 : Information des métiers de l'agriculture par la Chambre d'agriculture &Visite d'une serre de tomates. Mardi 25
février de 9H à 12H : JOB DATING avec les maraîchers du secteur. INSCRIPTION au Point Accueil Emploi
• Assistante maternelle agréée dispose 1 place à temps plein.  02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53.
• Recherche pour un remplacement, une personne très sérieuse pour livraison du télégramme à domicile  02 98 40 95 17 ou
 06 64 38 59 42
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi LESNEVEN 02 98 21 18 64 : propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage,
petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations.13H30 - 17H00 - Maison du Lac Plabennec

ECOLES - PORTES OUVERTES - SKOLIOU
∗ SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 8 a viz Chwevrer/ samedi 8 février de 10H à 12H30. Enseignement basé sur
le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 jours
conservée pour 2014-2015. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous renseignements :  02 98 37 64 05.
∗ MAISON FAMILIALE RURALE de PLABENNEC et PLOUDANIEL : vendredi 7 février (de 17H à 20H), samedi 8 février (de 9H à
13H), vendredi 21 mars (de 17H à 20H) et le samedi 22 mars (de 9H à 17H) Renseignements au 02 98 40 40 73 - . www.mfr-plabennecploudaniel.fr.
∗ COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et Portes Ouvertes. Samedi 15 février, de 9H30 à 12H et de
13H30 à 16H, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée : 1H30).Pour les
élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Inscription à déposer le jour des portes ouvertes
ou au plus tard le 24 mars. Le directeur se tient à la disposition des familles sur RDV.
∗ LE LYCÉE DE L'ELORN À LANDERNEAU : organise une journée Portes Ouvertes le samedi 15 février (9H - 16H) Site Internet du
lycée : http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr .
∗ COLLÈGE DIWAN de Guissény : samedi 15 février à partir de 9H30
∗ LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ LE NIVOT à Lopérec : samedi 1er février de 10H à 17H. . Contact : 02 98 81 10 04 - www.lenivot.com loperec@cneap.fr.
DIVERS
♦ TRETEAUX CHANTANTS : Les billets pour la finale du Pays des Abers sont en vente exclusivement à l’Office de Tourisme du Pays
des Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau).
OFFICE DU TOURISME SU PAYS DES ABERS : Modification d'horaires : – 1 place de la Gare – Lannilis – 02 98 04 05 43 : Ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. – Place de l’Europe – Plouguerneau – 02 98 04 70 93 : Ouvert du lundi
au samedi, de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de la Communauté
de Communes du Pays des Abers) et souhaitez communiquer sur nos différents supports (site internet, brochure Sortir au Pays des
Abers), merci de nous joindre soit par mail : lerouxcathy@abers-tourisme.com, soit en complétant le formulaire sur notre site :
www.abers-tourisme.com (rubrique A l’affiche), soit en téléphonant au 02 98 04 05 43. Installer une boucle magnétique, utiliser des
émetteurs et récepteurs pour permettre à des personnes en situation de handicap auditif d’assister aux manifestations que vous organisez. L’Office de Tourisme met à la disposition des organisateurs du matériel facile à utiliser dont l’objectif est d’améliorer le
confort auditif des personnes atteintes d’une déficience auditive. Pensez à le réserver!
H
♦ CAUSERIE EN BRETON : Etre diacre aujourd’hui. Mardi 28 janvier à 20 . Invité : Philippe Guillou. Philippe s’est engagé dans la
religion catholique en tant que diacre. Il nous parlera de la place de l’église dans la vie moderne et de son engagement à la servir.
Attention, les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie).gratuit. Ouvert
à tous.  09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com.
♦ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) : Permanences d’accueil du public : à Lannilis, espace
Augustin Morvan – pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H sur RDV. A Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H sur RDV. Possibilité de visite à domicile. Renseignement et contact au 02.98.21.02.02.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Janvier et février. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de
justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plabennec, de 14H à 17H, les lundis : 10 &
24 février 2014. Pour prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
H
♦ CONCERT: L'ensemble choral "LUCI CARE" de Milizac se produira à l'église de Lannilis le dimanche 2 février à 16 , dirigé par
Pierre Figaro et accompagné au piano par Anna Laot. Répertoire classique et religieux. Prix libre
H
H
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées- prochaine rencontre à Lesneven : mardi 4 février de 17 à 19 .  06 04 09 57 99 ou au
02 98 30 70 42.
H
♦ ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE : CONCERT en l’église de Plabennec dimanche 2 février à 16 30 en partenariat
avec l’association « Mignoned Locmaria » qui œuvre pour l’entretien et la restauration de la chapelle du même nom

DE DAKKHA AU GOLFE DU BENGALE - La réalité du Bangladesh :
vendredi 14 février à 20H30 à la Forge, René Monfort propose une vidéoprojection de son voyage au Bangladesh : les métiers et la réalité d'un
pays miné par la pauvreté et l'instabilité politique.

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROPRIÉTAIRES D’ARBRES PROCHES DES LIGNES ÉLECTRIQUES
La récente tempête a montré tous les risques que présente une proximité trop forte de la végétation avec les réseaux de distribution
électrique. Nombre d’administrés en ont subi les conséquences par des coupures d’électricité souvent longues, notamment à Plouvien.
Voici quelques rappels pour inciter tous les propriétaires d’arbres à en réaliser l’élagage voire l’abattage si nécessaire.
L’ELAGAGE : UNE ACTION INDISPENSABLE
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles en approchent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles et entrainer des accidents corporels
graves. Il est donc nécessaire d’élaguer la végétation située à proximité des lignes électriques.
QUI A LA CHARGE DE L’ELAGAGE ?
LE PROPRIETAIRE
* Le propriétaire ou occupant d’un terrain où sont implantés des arbres est responsable de l’élagage des branches qui surplombent le
domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés).
Dans ce cas, 2 possibilités lui sont offertes :
- Confier l’élagage à une entreprise spécialisée,
- Effectuer lui-même l’élagage (plaquettes d’information à disposition à la mairie).
* Le propriétaire ou exploitant d’une parcelle ne doit pas implanter d’arbre sous les lignes existantes ou à proximité immédiate de cellesci.
Le saviez-vous ? : Lorsque des branches ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine public, ERDF facture le montant de la réparation au propriétaire. Celui-ci est en moyenne de 6 000 €. En cas de manque d’entretien, l’assureur peut refuser de garantir les dommages causés.
ERDF
Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) passe au-dessus d’une propriété, ERDF réalise à sa charge l’élagage de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécurité. Au préalable, chaque propriétaire
ou occupant est informé par l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son intervention.
LE BON CONSEIL : ELAGUER REGULIEREMENT LA VEGETATION
Une fois l’élagage de la végétation effectué, ERDF recommande aux propriétaires et occupants de maintenir une distance minimale de
3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi l’entretien en sera facilité et pourra être réalisé en toute sécurité.

