Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 du 29 MARS 2019

Beuzet e lenn ar milin avel
Noyé dans l'étang du moulin à vent (= disparu sans laisser de traces)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX 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
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

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) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD
02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
06 65 60 61 28
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de
9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE : Excep.onnellement, Chris.an Calvez (Maire) .endra sa permanence ce samedi 30
MÉDECIN
de 9:45 à 10:45.
URBANISME : Déclara on préalable : *DOLOU Jean- INFORMATION DU DOCTEUR LE GALL : après 34 ans
Louis, carport pour camping-car : 511 rue Brizeux. d'exercice médical à Plouvien, le moment est venu pour
*BERGOT Frédéric, Kerouzern, changement de fenêtres et moi de céder la place à mon jeune confrère le docteur Vincréa.on d'une porte-fenêtre : 340 rue de la Libéra.on. cent ROPARS avec qui je vais travailler conjointement duDemande de permis de construire : *PERROCHEAU Fran- rant le mois d'avril. Je con.nuerai de consulter le lundi et
çoise et BONNAY Johann, 26 rue Anita Con., habita.on : le vendredi toute la journée et lui le mardi, le mercredi et
11 rue de l'Ile d'Ouessant. *LE BIDEAU Aymeric, abri de le jeudi. Je lui fais en.èrement conﬁance pour me succéjardin : 2 rue Park An Ti. *Commune de Plouvien : projet der par la suite et lui souhaite bon vent.
de rénova.on et d'extension de la buveKe du Stade Jo
Bothorel. Permis de construire accordé : *UTRAGO DomiETAT CIVIL
nique et Michelle, extension d'habita.on : 35 rue Xavier
Grall. *SALAUN Alexandre et BELLEC Amélie, Plabennec, NAISSANCE : Manaé METUAARO, 375 rue de Coë.vy
habita.on : 436 rue du Général de Gaulle.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
ELECTIONS : CeKe année tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale. En cas de déménagement à l’intérieur de Plouvien, merci de signaler votre
02 90 85 30 18
nouvelle adresse au service "élec.ons". Pour voter aux
www.cc-plabennec-abers.fr
élec.ons européennes du 26 mai 2019, il est possible de
Semaine 14 (du 1er au 5 avril) : zone B (semaine paire)
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars.
Lundi 1er : Kermerrien. Mercredi 3 : Tariec, Le Créo, KériANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ cuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, KerDimanche 31/3 à 11:00 : messe à Coat-Méal, fête de clocher
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au
hKp://diocese-quimper.fr nord du quar.er de Feunteunigou uniquement, le long de
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
la RD). Jeudi 4 : Kérabo (par.e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES
Vente de livres déclassés et dons des lecteurs
le samedi 30 mars de 9:30 à 13:00 à la Forge.
L'entrée est gratuite. Tous les livres sont au
prix de 0,50 € ou 1 €.

MEDIATHEQUE
02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

EXPOSITION PHOTOS
Du 15 mars au 29 avril
Le Club photo du Foyer Laïque de BourgBlanc expose à la mairie de Plouvien. CeKe exposi.on
in.tulée «Semblables et si diﬀérents» sera visible aux
heures d’ouvertures de la Mairie de Plouvien.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE ST-JAOUA : L'équipe pédagogique et les membres des associa.ons (APEL, OGEC) de l'école St-Jaoua vous
accueillent le samedi 30 mars (10:00-12:00) à l'occasion des portes ouvertes de l'école.
02 98 40 90 32
eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 10/4 ♦ CLUB ESPÉRANCE : mercredi 17/4 : journée cantonale or-

(14:00 - 17:00), samedi 30/3 : uniquement sur RDV. Vente
tout public : mercredi 3/4 (14:00 - 17:00).
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle vendredi 19/4 à 20:30, Salle Mille
Club à Lannilis. Thème : " Vivre libre ". Réunion ouverte à
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.

ganisée par le club de Coat-Méal. Repas à 12:00 à BourgBlanc. Inscrip.ons au club pour le jeudi 11/4 avec votre paiement de 17 € .
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Atelier "cuisine" le samedi 6/4 à
10:00 à La Can.ne. Thème : "kig a farz de la mer". Inscrip.on
au
02 98 40 93 10 ou 06 22 64 56 97 (C. GOGUER) pour le
mercredi 3/4. Par.cipa.on : 10 €.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve : Samedi 30/3 : Landéda, circuit de la Landabérienne / 1 €./ Chris.ne. Mardi 2/4 : Porspoder / 2 € / M. Callac. Vendredi 5 et samedi 6/4 : sorBe sur 2 jours / Lorient /
30 km.
P.B.A. BASKET : Samedi 30 : À domicile : U9 : contre BB29
à 13:30. U11M : contre St-Marc à 15:00. U11mixte : contre
Guipavas à 16:30. U18 : contre Pont-l’Abbé à 18:30. Sur l’extérieur : D4M : contre Landivisiau à Landi à 19:15. PRF :
contre Morlaix Saint-Mar.n à Morlaix à 21:15. Dimanche 31 :
PRM : contre UJAP Quimper à Quimper à 13:30.
A.S.P. (Foot) : Samedi 30 : U7 : se déplace au PL Lambézellec, départ à 9:30. U8 : se déplace à Lanrivoaré, départ à
13:00. U9 : reçoit Plouguin, le PL Lambé, et Gouesnou, RDV à
10:15 sur le synthé. U11A : se déplace à Ploudalmézeau
(match reporté du 26 janvier), départ à 13:00. U11B : reçoit
Lannilis en amical, RDV à 10:00 sur le terrain B. U10 : voir
dirigeants (possibilité d'une rencontre amicale le ma.n sur le
terrain B). U13A : reçoit St-Laurent en amical, RDV à 13:30
sur le synthé. U13B : repos. U15A : reçoit Plounéventer, RDV
à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U15B : reçoit le GJ Trégor Plougasnou, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A.
U18 : se déplace à Ploudalmézeau départ à 14:00, match à
15:30 sur le terrain n°1 Amédée Le Meur près de la salle omnisports. U19 : se déplace à Coataudon, départ à 14:00,
match à 15:30 sur le terrain de Kerlaurent n°2 en herbe. LHIJIKJ : se déplace au FC Côte des Légendes, match à 10:00 sur
le terrain de Brignogan.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 30 : Séance de
babyhand : à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de
11:00 à 12:00. À la SOS de 10:45 à 11:45. Matches à domi-

cile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la salle Jean-Louis
Le Guen (Mespeler) : 11 ﬁlles : contre Milizac HB 2 à 13:30.
13 ﬁlles 2 : contre Ploudiry Sizun HB à 14:30. 15 ﬁlles 1 :
contre Entente Aulne Porzay à 15:45. Seniors ﬁlles : contre
Hermine Kernic HB 2 à 18:45. Seniors gars : contre Crozon
Morgat HB à 20:30. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de
départ). Débutants 2 BB : contre Elorn HB 3 à 13:30 (salle
Cossec, Landerneau). 11 mixtes : contre Aber Benoit HBC à
14:00 (Complexe Spor.f, Saint-Pabu). 13 ﬁlles 1 : contre
Stade Plabennecois HB 1 à 16:00 (Salle René Le Bras, Plabennec). 13 ﬁlles 3 : contre Ploudaniel HB 2 à 14:30 (salle Coat
Daniel, Ploudaniel). 13 gars 1 : contre Taule Carantec HB 1 à
16:15 (Salle Steredenn, Taulé). 13 gars 2 : contre Stade Plabennecois HB 2 à 17:00 (Salle Abbé Le Guen, Plabennec).
15 gars : contre Pont de L’Iroise HB 3 à 14:45 (salle Avel
Sport, Plougastel Daoulas). 18 ﬁlles 1 : contre Stade Plabennecois HB à 19:15 (Salle René Le Bras, Plabennec). 18 gars :
contre HBC Briec 1 à 18:00 (salle Besson, Briec).
COURSE DU TRAIN-PATATES : programmée le dimanche 19 mai, la course par.ra de Plabennec à
10:00, fera une boucle sur Plouvien avant de terminer sur la piste d’athlé.sme de Plabennec. La
course solo sera de 15 km. «Les Randonneurs du Pays des
Abers» sont partenaires de «La Joie de courir à Plabennec»
dans ceKe organisa.on. Un relais inter-entreprises est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs eﬀectuant
chacun 4.7 km, 6.8 km et 4.5 km (relais à la Gare de Plouvien
et à la Chapelle Saint-Jaoua). Les entreprises intéressées doivent s’inscrire avant le 15 avril. Retrait du dossier d’inscrip.on auprès d'Yvon DARCHEN, ou sur : hKp://
joiedecourir.free.fr.

ANNONCES COMMERCIALES
♦ GARAGE FOURNIER : fermé pour congés jusqu'au 30 mars. Réouverture le lundi 1er avril.

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : La commune de Plouvien loue à compter du 1er déposer une demande écrite en mairie ou sur maimai 2019 un appartement de 89 m² au-dessus de l’ancienne rie@plouvien.fr.
poste : 3 chambres, salle à manger, cuisine, SDB. Chauﬀage A VENDRE : *Plants d'oignons rosés.
07 83 04 00 10.
au fuel. Loyer mensuel : 500 € (eau et fuel inclus). Merci de *Thermomix Worwerk TM5 connecté. Renseignements :
contactez Mme FRICOT au 06 24 98 03 12.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animaBons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
Recherche 1 personne pour distribuer les journaux le ma.n.
Il faut être très mo.vé, avoir une voiture. (Pour remplacement).
06 64 38 59 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.
La CCPA : recrute un(e) assistant(e) de Maître de Port MariBme (remplacement congé maternité) pour une durée de 5
mois. Il (elle) doit assurer l'exploita.on et l'entre.en courant
des infrastructures liées à la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) de l'Aber-Benoit, faire respecter la réglementa.on applicable sur le plan d'eau et les 2 espaces por-

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA
BROYEZ
DU VERT ! A par.r
du 1er avril, 25 € vous seront remboursés pour
toute loca.on d’un broyeur à végétaux
chez un loueur conven.onné. Transformez vos déchets verts issus de la
taille et/ou de l’élagage en paillage à
moindre coût, car il présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments nutri.fs, préserve l’humidité du
sol, limite la pousse des mauvaises
herbes et protège également du gel. Il
permet aussi de diminuer votre temps
d’entre.en du jardin, de limiter vos
déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage GenBl à
Plouguerneau et Soﬁmat à Plouguin.
La CCPA vous propose une démonstraBon le mercredi 10/4 : de 10:00 à
12:00 (déchèterie de Plouguin) avec
l’enseigne Soﬁmat et de 14:00 à 16:00
(déchèterie de Plouguerneau). Venez
nombreux découvrir comment broyer
et u.liser le broyat obtenu ! Renseignements et condi.ons de l’opéra.on
sur le site internet de la CCPA :
www.pays-des-abers-fr
ou
au
02 98 37 66 00.

DON DU SANG
lundi 16/4
de 8:00 à 13:00
à l' Espace des Châtaigniers
Le Drennec
Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre
sang. Cet acte généreux et solidaire permet
chaque année de soigner 1 million de malades.
A ce jour, aucun produit ne
peut se substituer au sang
humain. Merci aux donneurs de rester mobilisés.

tuaires (Vill et Stellac'h), assurer la sécurité des ac.vités et installa.ons, accueillir et informer les usagers. Temps complet (35
h). Poste à pourvoir après les entre.ens des 15 ou 16 avril. Candidatures (CV + leKre de mo.va.on) à adresser à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers, Hôtel
de Communauté, 58 avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec
pour le 12 avril. Informa.ons complémentaires : 02 98 37 66 00
- accueil@ccpa-des-abers.fr - site de la CCPA : www.pays-desabers.fr.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 mars
Le Conseil s'est réuni le vendredi 22 mars pour une réunion essentiellement consacrée au budget. 17 conseillers étaient présents (7 procurations). Sandrine Ollivier, Trésorière de la commune, a participé à la réunion. Elle a présenté les ratios budgétaires qui font apparaitre une bonne situation financière de Plouvien :
forte capacité d'autofinancement, faible endettement... Après approbation du procès-verbal de la séance du
26 février, les questions étudiées ont été les suivantes :

Communauté de Communes du pays des Abers : modification des statuts
Sur proposition, du Maire, 3 modifications statutaires sur la CCPA sont acceptées : Prise de la compétence
facultative « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un site cinéraire contigu », transfert
de la compétence facultative « Financement des contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours », modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales.

Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : Résultat de l’étude diagnostic - suites à donner
Le Conseil a décidé de faire réaliser une étude diagnostic de l’état des 2 chapelles classées Saint-Jean et
Saint-Jaoua. Elle vient d’être rendue. Le montant des travaux de restauration est estimé à 752 000 € HT pour
la première et à 512 000 € HT pour la seconde. Ils consistent à Saint-Jaoua en la rénovation des murs extérieur et intérieur, de la fontaine, à un drainage du pourtour du bâtiment. A Saint-Jean, ce sont des travaux de
maçonnerie, de vitraux, de valorisation de fresques récemment découvertes et surtout de rénovation de la
charpente et de la couverture. Les financements espérés laisseraient un solde très faible à la charge de la
commune, surtout compte tenu d’un récent don exceptionnel de 150 000 € attribué à la rénovation de la chapelle Saint-Jean par une personne qui souhaite rester anonyme. Le Conseil, à l’unanimité, sur proposition de
Pierre Jollé, décide la réalisation des travaux et sollicite tous les financements possibles auprès de l’Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Départemental, des associations Sant-Yan et Bual Sant-Jaoua, et de la Fondation du Patrimoine (qui reçoit des dons défiscalisables de particuliers et entreprises).

Compte administratif 2018
Le Conseil approuve le compte administratif 2018, le compte de gestion du Trésorier et affecte les résultats
2018 en 2019. En voici les résultats sommaires :
- Fonctionnement : excédent de 819 309 €, dont 116 350 € reportés en 2019 ;
- Investissement : déficit de 55 870 €.

Budget prévisionnel 2019
Présenté par Dominique Bergot, le budget prévisionnel 2019 s’équilibre comme suit :
- Fonctionnement : 3 026 460 € ;
- Investissement : 2 839 970 €.
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse ou stables (frais de personnel, intérêts d’emprunts) avec
des hausses ponctuelles (subvention, énergie, H). Les ressources en hausse, dont la fiscalité, sans variation
des taux plouviennois, permettent de dégager un autofinancement de 720 000 €. Seront terminés sur 2019
les travaux engagés en 2018 : médiathèque, ilot Bothorel, rénovation de l’éclairage public, rénovation de la
buvette du stade, sanitaires parking mairie. Les investissements nouveaux représentent plus de 1 400 000 €
et concernent principalement la rénovation de la salle Jean-Louis Le Guen, l’aménagement de la rue de Mespeler, des rénovations de revêtement routier au bourg, la sécurisation d’un pont en limite de Coat-Méal, des
travaux de désamiantage sur la buvette du stade et les sanitaires publics de la mairie, les équipements de la
médiathèque, l’achat d’un véhicule électrique, une provision pour travaux sur les chapelles et de la rénovation d’éclairage public. Un emprunt court terme sur 2 ans, de 42 410 €, financera ces projets, en plus des
subventions et de l’autofinancement. Ce budget est adopté à l'unanimité.

Fiscalité locale 2019
Les taux des taxes restent inchangés par rapport à l'année 2018. Ils sont adoptés à l’unanimité.

ASP : Aide à la pérennisation d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Le Conseil, sur proposition de Fatima Salvador, décide le principe, afin d’aider l’ASP à pérenniser un emploi
aidé indispensable au fonctionnement sportif du club, Une partie de son temps de travail sera consacrée à
des tâches municipales, sous la responsabilité directe de la mairie et une aide ponctuelle au club, sous forme
d’une subvention d’environ 10 000 € sera versée. Cette aide permettra, sur un contrat de 30 h par semaine,
de lui verser un SMIC. En contrepartie, l’ASP s’engage à l’aider à obtenir son brevet de moniteur de football,
qui devrait déboucher sur l’attribution, par la fédération française de Football, d’une aide au club de 10 000 €
par an pour pérenniser le poste, sans aide future de la commune. Une convention sera présentée au Conseil
Municipal de Mai 2019 pour approbation définitive.
Prochain Conseil le 14 mai pour examen des demandes de subventions.
La séance a été levée à 20 h.

