Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°06 DU 11 FÉVRIER 2022

Bleud an diaoul a za da vrenn
La farine du diable se transforme en son (= bien mal acquis ne profite jamais)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
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

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution le mardi 15 & jeudi 17/2
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE DES ELUS : Martial CONGAR, adjoint
Animation - Enfance, sera dans l'impossibilité d'assurer
sa permanence du lundi 14 fév.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Nicolas MINGANT, muret, palissade, portail & portillon : 56 Hent
Houarn.*Anaëlle ABIVEN, changement de fenêtre par
porte fenêtre : 217 rue des Abers. *Olivier LE GALL &
Virginie L'HOSTIS / Yann BRIAND & Audrey LICHOU, clôture bois & béton : 260-270 rue Chateaubriand. *Marie
QUINIOU, portail, muret & clôture : 215 rue Ty-Devet.
Demande de permis de construire : Jean-François MORVAN, Mespeler, habitation : 2 rue de l'Île de Batz. Permis
de construire accordé : Eric BERNARD, carport & garage
à vélos, 493 rue Laennec.
 AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE - MODIFICATION N°1 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Une enquête publique
relative à la modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes
du Pays des Abers est organisée pendant une durée de
32 jours, du 21 fév, 9:00 au 24 mars 2022 à 12:00. La
procédure de modification n°1 du PLUi engagée concerne les communes de Kersaint-Plabennec, Landéda,
Plouguerneau, Saint-Pabu, Plouguin, Lannilis, Landéda,
Plouvien, Loc-Brévalaire et Le Drennec. Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
durant toute la durée de l’enquête sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-desabers et au siège de la Communauté. Des permanences
de la commission d’enquête sont organisées. Pour Plouvien, les modalités d’organisation de l’enquête sont disponibles en affichage sur différents lieux de la Commune
et sur le site internet.
 JOURNEE DU CITOYEN : à partir 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 cette 1ère


démarche administrative individuelle, merci de venir en
Mairie avec une pièce d'identité et le livret de famille.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Thilio LE GOFF GUIBAN. *Azenor FLOCH.
PUBLICATION DE MARIAGE : Jérémy ROBERT & Julie
SALAÜN.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 13 fév à 10:30 : messe à Bourg-Blanc.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 7 (du 14/2 au 18/2) : zone B
Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16 : 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 quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 18 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr Site : https://livrecommelair.fr
L'accès au site de la Médiathèque
est soumis au pass sanitaire

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide
administrative le ven 25 fév de 9:30 à 11:30 dans l'espace
multimédia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des échanges.

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 23 fév uniquement
sur RDV. Vente tout public : mer 16 fév de 14:00 à 17:00
avec mesures sanitaires en vigueur. Dépôt de vêtements et
chaussures dans les bennes ABI situées près du local : Les
articles doivent être propres et réutilisables. Tout ce qui est
troué, tâché, ou sale doit être déposé en déchetterie.
 ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 18 fév à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : "Isolement, attention Danger". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par
ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les samedis matin, salle Laennec. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
 KELTIK ASSOCIATION : Propose des cours particuliers de
conversation en ANGLAIS, à destination des étudiants qui
préparent le BAC & les CONCOURS, Etc... Pédagogie active à
partir d’articles de presse : CBJ ; NY Times & Cie… Tarifs :
90min x 1séance = 20€ (NB : 1 séance de test). Informa-

tions :  06 98 750 555. Inscriptions : Email : keltikasso@yahoo.com. NB : Respect des règles sanitaires !
 PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : petits fruits et fruits oubliés, animé par Alix, ven 11 fév à 20:30 à la cantine (passe
exigé). Journée de taille des rosiers et fruitiers : pour vous
inscrire au repas du Styvell, merci de téléphoner chez Christian Goguer au 06 22 64 56 97 jusqu’au lundi 21 fév dernier
délai.
 TY Z'ATELIERS : L'association Ty Z'Ateliers, Plouvien et
Brennig Productions, Plouguerneau s'associent pour proposer le mer 16 fév sous la yourte Ty Z'Atelier, un concert de
Noah et Jean-Luc Roudaut pour découvrir les instruments
de musique du monde. Deux séances sont prévues : à 15:00
en version bilingue breton/français, à 17:00 en version française. Pour les enfants à partir de 3 ans. Réservation indispensable sur Cityvent (www.cityvent.com/events/f1jluifa).
Renseignements : www.brennig-productions.com ou
06 30 08 36 25.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 12 : Seniors A : reçoit Plabennec des vœux sont remis au dim 27 fév (à l'issue de la rencontre
en amical, match à 16:00. Dimanche 13 : Loisirs : se dé- de l'équipe fanion contre Guiclan). PREVISION : réunion des
place à Tréglonou, match à 10:00. INFO : En raison des res- membres du comité de direction le jeudi 17 à 18:30.
trictions sanitaires, le tirage de la tombola et la présentation

COMMERCES
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : vous informe de sa Pour plus d'infos ou prendre RDV, me contacter :

fermeture pour ses vacances d'hiver : jusqu'au dim 20 fév
inclus, merci de votre compréhension.
 LE KELLING’S : sera fermé pour congé jusqu'au 13 fév inclus. Réouverture le 14 fév.
 MOULIN DE GARENA, Plouvien - 06 49 22 52 15 : Les
Énigmes du Cagibi : Escape Game pour les 7/11 ans. Partez
à l'aventure et entrez dans le village des Korrigans ou chez
le pirate Barateos ! Attention, vous n'aurez qu’une heure
pour accomplir votre mission ! Les 14, 15, 16 et 17 fév à
13:30, 15:00, 16:45 et 18:15. Renseignements et réservations sur www.lesenigmesducagibi.com.
 NAILS BEAUTY’H : Prothésiste ongulaire certifiée sur Plouvien, je développe désormais mon activité en proposant des
prestations de beauté du regard, notamment le rehaussement et la teinture de cils. Pour ce lancement, profitez jusqu'au 13 mars de cette prestation à 50 € au lieu de 65 €.

07 60 34 77 87, ou sur mes réseaux Instagram et Facebook
Nailsbeautyh.
 NUTRI-FORM : Coach en nutrition depuis 1 an je vous propose mes services pour un rééquilibrage alimentaire pour
une remise en forme, perte de poids ou prise de masse
musculaire. Un bilan bien-être vous est offert ainsi que le
suivi de votre programme. Nous proposons aussi régulièrement des marches actives gratuites, ouvertes à tous. Renseignements auprès de Aude au 06 20 55 66 02 ou par mail
aude.herbalife29@gmail.com.
 PROXI : Nous vous informons qu'une fleuriste est présente sur notre parking tous les vendredis de 13:00 à 18:30
 TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfection de sièges tous styles. georgelingilles@orange.fr  06 20 26 32 55.

PETITES ANNONCES
A VENDRE : *foin, paille 2021 en petites bottes + avoine.  06 81 51 90 87. *Lit 140 x 190 bois chêne foncé avec sommier & matelas Epéda : 50 €, bon état. Table ronde 4 places avec rallonge + 4 chaises assises paille : 50 €, bon état.
 02 98 37 73 63.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
LE PAYS DES ABERS EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION EHOP
VOUS PREPARE AU CHANGEMENT VERS LE COVOITURAGE ! La
Communauté de communes du Pays des Abers est compétente en
matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein du Plan Climat :
 Redonner une véritable place aux modes actifs (marche et vélo)
dans l’espace public
 Proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage, transports en commun) et les infrastructures associées
 Accompagner le changement de pratiques
Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements en
voiture sont réalisés par un conducteur seul. Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui
ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Pour rechercher des « covoitureurs », ouesgo.fr la plateforme de mise
en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers. @Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la contacter : 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr . Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans
le respect des gestes barrières. + d’infos : https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec
 AMADEUS : Le service de soins infirmiers à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins
d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes
âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s/
AMP/AES en CDI sur les secteurs de Lesneven et de Plabennec et en CDD sur le secteur de Landerneau. Les postes sont
à pourvoir dès que possible à temps partiel. Candidatures (CV
+ lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeusasso.fr -  02 98 21 12 40.
 RECHERCHE personnel pour plantation d'échalotes. 
06 69 42 95 16.
 ARMÉE DE L’AIR & DE L’ESPACE : du 30 jan au 19 fév, l’armée de l’Air et de l’Espace lance sa campagne « Venir et Devenir », mettant à l’honneur de véritables aviateurs. En 2022,
l’objectif est de recruter et former 3000 jeunes pour enrichir
la communauté des Aviateurs. Aujourd’hui, l’armée de l’air et
de l’Espace propose de nombreuses offres d’emploi à toute
personne âgée de 17 à moins de 30 ans à la recherche de
sens, de valeurs et de nouvelles opportunités. Au niveau local, cette campagne vient appuyer le travail effectué par les
conseillers en recrutement du Bureau Air du CIRFA de Brest
et de son antenne à Quimper, qui sont au contact des jeunes
finistériens et des différents acteurs impliqués sur les questions d’orientation, de formation et d’emploi des jeunes (Pôle

Emploi, CROUS, missions locales, etc.). Vous aussi, rejoignez
la communauté des Aviateurs en prenant RDV avec votre
conseiller en recrutement par  : 02 98 22 07 70 ou via
notre site internet : devenir-aviateur.fr. le bureau de Brest et
son antenne quimpéroise vous accueillent dans le respect
des gestes barrières. Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées de Brest - bureau Air :  02 98 22 07 70 cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr - Quimper : 07 88 12 52 09 cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr.
 ALLOCATION SPECIFIQUE DE FORMATION - AAE : Saviezvous que l’armée de l’Air et de l’Espace peut verser cette
allocation aux élèves ou étudiant(e)s s’engageant à servir en
qualité de militaire, après l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une formation intéressant notre armée ? Les domaines de formation sont consultables sur deveniraviateur.fr (les montants alloués devraient être prochainement revalorisés). Les intéressé(e)s pourront contacter le
bureau Air « Finistère » du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST au :
02
98
22
07
70
ou
écrire
à
cirfa-airbrest.recrutement.fct@def.gouv.fr. Bureau Air « Finistère » CIRFA de Brest - CC 27 - 8 bis rue Colbert - 29240 BREST CEDEX 9. Renseignements sur notre site : www.deveniraviateur.fr.

ENVIRONNEMENT
LPO BRETAGNE : Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés hirondelles et martinets disparaissent,
réagissons ! Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, en particulier hirondelles et
martinets, périclitent chaque année. Une des causes est la perte des sites accueillant leurs nids, alerte le
Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et
de la Biodiversité). Sauver ces magnifiques oiseaux dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les
protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions
suivantes peuvent y contribuer : ① Installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les martinets (nous contacter pour savoir où se les fournir), ② En façade, poser des planchettes antisalissures à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, ③ Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. Pour les
aider, un accompagnement est souhaitable par les bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux. Vous pouvez aussi nous aider à
recenser les nids, nous vous informerons du protocole à suivre. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à
hirondelles29@lpo.fr. la réglementation protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.
Vous avez des nids d’hirondelles et/ou de martinets chez vous, les travaux de rénovation ou d’entretien des bâtiments ne pourront avoir lieu en période de nidification. Avant toute intervention hors de cette période, consultez-nous pour des conseils, car
les nids ne devront pas être impactés. Réservons cette année le meilleur accueil à nos hirondelles et martinets qui nous le rendront bien en réduisant efficacement les moustiques. Alors aidons-les à s’installer, elles nous remercieront !

Passe sanitaire et masque obligatoires pendant les séances

Sous réserve de la levée des restrictions sanitaires

