Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°02 DU 14 JANVIER 2022

Eur c’hi ploum pa za d’ar foñs e choum
Un chien de plomb, s’il va au fond, y reste

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

MAT DA C’HOUZOUD

SERVICES SOCIAUX -

SIKOUR AN DUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16 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
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place
pole.dec@pays-des-abers.fr
09 62 13 99 14
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; LanniPOMPIERS :
18 ou 112
Distribution le mardi 18 & jeudi 20/01
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le
GENDARMERIE :
17
jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) SAMU :
15
restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
MÉDECIN : Appeler le centre
15
02 98 36 83 42
PHARMACIE de garde
32 37
02 98 21 02 02 METEO DU WEEK-END
 PLOUVIEN :
02 98 40 91 55 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00

pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 PLACE DE LA MAIRIE
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
ALSH

CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
MAM AM STRAM GRAM :
RAYONS DE SOLEIL

OU

02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 97 83
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39
06 65 60 61 28
02 98 40 03 50
02 98 40 93 72
07 70 02 33 09
06 62 73 93 60

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
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2022 : Le Conseil
Municipal se réunira le mar 18 jan à 20:30, salle polyvalente. Ordre du jour provisoire : * Délibérations proposées : Convention d’apprentissage - Requalification des
espaces publics de l’entrée Est de l’agglomération de
Plouvien : approbation de l’avant-projet, consultation
des entreprises pour les travaux, demandes de participation et de subventions, délégation par le CD29 de maîtrise d’ouvrage à la Commune pour les travaux sur la
chaussée - Banque Alimentaire : subvention 2022 - Au
Clair de la Lune : avance sur subvention 2022 - Convention Territoriale Globale entre la CAF, les 13 communes
du Pays des Abers et le Pays des Abers - Rénovation des
projecteurs du terrain synthétique : demande de financement auprès du CD29 - Budget 2022 : autorisation de
dépenses d’investissement avant l’adoption du budget Mutuelle communale : convention avec Groupama - Modification du tableau des emplois communaux : augmentation de durée de travail d’un agent * Informations Contentieux : arrêts 2021 de la Cour Administrative
d’Appel sur un permis de construire un logement de
fonction et du Conseil d’Etat sur le parc éolien - Chantiers passés, en cours et à venir : le point - Commissions
municipales : compte rendus * Fin de séance - Questions
diverses.
 RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CONTROLE
DES CANALISATIONS : Le Pays des Abers fait réaliser
jusqu’au 21 jan une campagne de vérification du réseau
d’assainissement collectif, de sa responsabilité, sur des
rues de Plouvien. Un contrôle par caméra sera réalisé
permettant d’analyser l’état du réseau (fissures, arrivées
d’eau parasites…). Le chantier étant mobile, de légères
perturbations de circulation sont prévisibles. Merci aux
automobilistes d’être prudent ! Les voies concernées
sont les suivantes : Goarem Ar Groas, rues Colonel Sicaud, Fanch Kerbrat, de la Tour d'Auvergne, de Langui

den, de Kerglien, des Moulins, des Abers, de Kérénor,
Duchesse Anne, de Guiguien, des Glénan et place de la
Mairie.
 RESEAU HAUTE TENSION ENEDIS - ENFOUISSEMENT
SUR LE SECTEUR DE LA RUE BRIZEUX : ENEDIS entame
la sécurisation du réseau électrique haute tension du
secteur de la rue Brizeux et de la rue Général de Gaulle
en enfouissant les câbles sur la rue Brizeux elle-même.
Il n’y aura pas de travaux chez les particuliers. Le chantier, commencé le 11 jan, durera 3 semaines. La rue
Brizeux sera barrée à chaque extrémité, sauf pour les
riverains, avec une déviation par le bourg pour les habitants de la rue Youen Gwernig. Encore un mauvais moment à passer, avec des travaux gênant l’accès aux propriétés, mais pour le bien de tous ! Il n’y aura pas, en
principe, de coupures d’alimentation électrique.
 URBANISME : Déclaration préalable : *Anthony BERGOT, portail & clôture : Lézagon. *André KERMARREC,
palissade de séparation de terrain : 130 rue Chateaubriand. *Etienne FOSSE, Lesneven, muret enduit : 29
rue Per Jakez Hélias. *Etienne FOSSE & Gaëlle EVEILLARD, Lesneven, clôture mitoyenne, muret enduit +
claustras en bois : 28 / 29 rue Per Jakez Hélias. Demande de permis de construire : Eric BERNARD, carport et garage à vélo : 493 rue Laennec.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 3 (du 17 au 21/01) : zone B
Lundi 17 : Kermerrien. Mercredi 19 : 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 21 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Trevor BRENTERC'H.
DÉCÈS : Christine BERGOT épouse LAZENNEC, 54 ans.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 16 jan à 9:30 : messe à Coat-Méal. À 11:00 : messe à
Plabennec. communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr Site : https://livrecommelair.fr
L'accession au site de la Médiathèque
est soumise 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 21 jan 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  CLUB ESPÉRANCE : Au vu du contexte sanitaire, l'assem-

06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 26 déc de 11:00 à
17:30, uniquement sur RDV. Vente exceptionnelle le mer
19 jan de 13:45 à 17:15. Tout le TEXTILE à 1 €. Venez nombreux ! (Port du masque et lavage des mains obligatoires).

blée générale prévue le 29 jan et reportée. Adhésions pour
2022 (16€) à remettre dans une enveloppe au club le jeudi .
 CLUB LOISIRS & CRÉATIONS: Le club reprend ses activités
le ven 7 jan, avec le pass sanitaire et le protocole exigé.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 15 : U7 : se déplace au PL Lambé,
départ à 9:35, match à 10:30. U8 : se déplace à Gouesnou
le matin, horaire à préciser. U9 : plateau à Plouvien avec
Bourg-Blanc, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau, RDV à
10:00, début à 10:15 sur le synthé. U11A : se déplace au
stade Brestois, départ à 11:30, match à 12:30 sur synthé
de Penn Helen. U11B : se déplace à Bourg-Blanc, départ à
13:15, match à 14:00. U12 : reçoit Plabennec, RDV à 13:30,
match à 14:00 sur le synthé. U13 : reçoit Plabennec, RDV à
13:30, match à 14:00 sur le synthé. U15 : reçoit Le RelecqKerhuon en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 16 : Seniors A : se déplace à Coataudon en
coupe du conseil, match à 15:00 sur synthé. Seniors C :
reçoit Plounéventer/Plouédern en championnat, match à
13:00 sur le synthé. Loisirs : exempt en coupe, possibilité
d'une rencontre amicale (voir dirigeants). INFO : En raison
des restrictions sanitaires, le tirage de la tombola et la présentation des vœux sont remis au dim 27 fév (à l'issue de

la rencontre de l'équipe fanion contre Guiclan).
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : à domicile : (voir
coach pour l’heure de RDV). Samedi 15 : à la salle JL Le
Guen (Mespeler) : 11 ans mixte : contre St-Renan Guilers
HB 2 à 14:15. 11 ans filles : contre Brest Bretagne Handball
3 à 15:45. 15 ans filles : contre Entente Bas Léon 4 à 17:15.
Seniors filles 1 : contre CA Forestois HB 1 à 19:00. À
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant
confirmé BB : contre HBC Le Drennec à 14:15 (Salle du
Coat, Le Drennec). Débutant confirmé PL 1 et 2 : contre
PLHB jaune à 13:30 (Salle Bodénès, Lesneven). 13 ans filles
1 : contre Hermine Kernic Handball à 13:15 (Salle Ashburton 1, Cléder). 18 ans filles : contre Entente PLL/PLCB Brest
à 16:45 (CS Cavale Blanche, Brest). Dimanche 16 : à l'extérieur : 13 ans filles 2 : contre Locmaria HB 3 à 11:00 (Salle
Alain Péron, Locmaria Plouzané). jeudi 20 : Loisirs : contre
Gars du Reun 2 à 20:30 (Touroussel, Bourg-Blanc). 15 ans
gars - 18 ans gars - seniors gars : Exempt

COMMERCES
 L’ATELIER 401 : Nouveaux horaires, en essai pour  LA BOUCHERIE TRETOUT présente à Plouvien : Le ca-

6 mois, ouverture du lundi au vendredi : lundi : 13:00 18:30, du mardi au jeudi : 9:00 - 19:00, vendredi : 9:00 20:00. Pour les mariages je me rends disponible le samedi
au salon ou à domicile.
 TI LOCAL : www.tilocal.fr / : l'assemblée générale de Ti
Local se tiendra le sam 29 jan à 18:30 salle Aber-Wrac'h. A
noter : fermeture exceptionnelle à 18:00 ce jour-là.

mion ambulant de la boucherie TRETOUT, de Plabennec,
sera présent sur le parking de PROXI les mercredis de
15:30 à 19:00 à partir du 12 jan.
 ROZENN ANCEDY, DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE A
LANNILIS : rééquilibrage alimentaire, suivi du sportif, pathologies nécessitant un suivi nutritionnel. Prenez RDV au
07 80 96 70 79 ou sur www.madietenligne.fr/annuaire/
rozenn-ancedy.

PETITES ANNONCES
TROUVÉS : gants de moto devant la mairie, sam 8 jan. S’adresser en Mairie.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
REUNION D’INFORMATION PLATEFORME TINERGIE : La communauté de communes du Pays des Abers organise
une réunion d’information sur la plateforme de rénovation énergétique à destination des artisans du Pays des
Abers. Venez rejoindre le réseau !!! RDV le ven 28 jan à 15:30 à l’hôtel de communauté de Plabennec. Les inscriptions se font en ligne (lien vers site Internet / formulaire) ou au (numéro de téléphone et mail pole AES). +
d’infos : www.pays-des-abers.fr Contact : aes@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 03.
DISPOSITIF VOLTALIS : Soutenu par la Communauté de communes du Pays des Abers, le dispositif Voltalis s’adresse aux
foyers chauffés à l’électricité, soit environ 35 % des logements du Pays des Abers. Il se matérialise par un boîtier connecté,
installé gratuitement au sein des logements qui permet de mieux piloter la consommation des appareils les plus énergivores
comme les radiateurs ou les chauffe-eaux électriques. Quand la demande d’électricité est trop forte, Voltalis peut agir pour
réduire la consommation sans que cela n’affecte le confort des occupants. Cette solution soulage le réseau au bon moment et
limite le recours aux centrales thermiques polluantes. Tous les foyers du Pays des Abers peuvent bénéficier gratuitement de
ce boîtier en contactant Voltalis pour convenir d’un RDV au 02 44 19 84 62 ou par courriel : cc-pays-des-abers@voltalis.com

EMPLOI
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
 EXPLOITATION MARAICHERE (fraises), recherche saison- un départ en retraite, je désire recruter une personne habi-

niers temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur
la commune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
 GSF CELTUS : Nous sommes une entreprise de propreté
basée à Brest, et nous avons en charge l'entretien d'un
centre commercial sur la commune de Plouguerneau. Suite à

tant à proximité de son lieu de travail. Les caractéristiques de
l'offre sont : type de contrat : CDI, jour d'intervention : du
lundi au samedi, horaire d'intervention : de 6:30 à 8:45, taux
horaire : 10,83€ brut, contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - Mr Buffet (06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr).

OFFICE DE TOURISME
er

horaires d'ouverture au 1 janvier 2022 : Lannilis : mardi & mercredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi
9:00-12:30.  02 98 04 05 43. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:3017:30.  02 98 36 89 39. Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.

DIVERS
 VOYAGE

AU NEPAL : Un voyage au Népal est prévu pour le
mois de mars ou avril. Une réunion aura lieu le jeudi 20 à
18:00 à la salle polyvalente pour toutes les personnes désirant
y participer. Renseignements : René Monfort : 06 65 61 59 57.
 LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 20/01 de 9:30 à 11:30.
Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) :
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscriptions :
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber
(02 98 37 60 72).

 CONCERT :

Dim 16 jan à 16:00, église de Lannilis. La chorale
"Chœur des Deux Rivières" invite Maxime PIOLOT et la chorale
de Saint-Méen "la Mévennaise". Pour fêter plus de 40 années
à parcourir notre Bretagne et ailleurs pour nous enchanter de
ses textes ciselés et ses mélodies douces, les deux chorales,
dirigées par Elise BOLMONT, s'unissent pour chanter avec
Maxime PIOLOT. N'hésitez-pas à venir partager ce moment
musical unique, d'autant plus qu'il est gratuit ! Organisation :
EPCC Ecole de musique du pays des abers-côte des légendes.

ENVIRONNEMENT
LABEL TERRE SAINE (suite du prône n°1)
L’entretien des cours et des allées : Engazonner une cour gravillonnée vous
permet de ne plus avoir à gérer le désherbage systématique des graviers. Le
choix d’un bon mélange de graines est alors primordial pour
que son entretien reste faible. Un mélange du type "voirie",
composé de graminées fines et peu poussantes, qui résistent
au piétinement, est à privilégier. D’autres solutions sont possibles comme l’utilisation de géotextile (feutre perméable)
recouvert de gravier et entouré de bordures. Le géotextile
permet de limiter les adventices venants du sol tandis que les
bordures limitent celles venant du gazon ou des massifs adjacents.
Choisir les bons outils : Enfin, pour l’entretien
il est primordial de bien s’équiper. De nombreux outils ont été adaptés à chaque type
d’usage. En effet, des houes de désherbage,
des ratissoires et des binettes ergonomiques
ont été développées pour des usages dans les
massifs, sur sables et graviers. Plusieurs amé-

liorations ont permis d’avoir des outils plus légers, optimisant
la posture et permettant de fournir moins d’efforts physiques.
Accepter les adventices : D’une part, si l’aspect esthétique de
certaines adventices n’est pas toujours celui souhaité (ortie,
ronce, laiteron…) d’autres peuvent apporter de l’intérêt esthétique (ruine de Rome, lamier, stellaire, etc.). D’autre part,
plus les espèces de plantes spontanées sont diversifiées, plus
elles contribuent à la fourniture de multiples fonctions écologiques, ces dernières permettent à bon nombre d’insectes d’y
trouver nourriture et refuge. C’est le cas des insectes qui se
développent ou vivent dans ces adventices et qui participent
au contrôle des ravageurs que l’on peut retrouver dans les
potagers et les jardins d’ornement. À noter, il faut porter une
vigilance particulière sur les
adventices ayant un caractère envahissant. En effet,
leur développement peut
engendrer de grandes difficultés de gestion et causer
un effet négatif sur la diversité écologique.

13 € sur place - 11 € sur
réservation + étudiants +
demandeurs d'emploi
02 98 04 50 06
http://arvrobangan.bzh

Disponibles dans
vos commerces et à la Mairie.
Déjà disponibles sur
le site de la commune

À La Forge - Plouvien
Samedi 15 janvier
à 20:30 (en français)
Dimanche 16 janvier

Dossier d'inscription à retirer
et à déposer à la mairie de ta
commune avant le 31 janvier.
Renseignements :
07 57 40 76 49 ou
coordination@lesabers.bzh

Passe sanitaire et masque obligatoires pendant les séances

