Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 du 26 juin 2020

Pa vez an avel e gevred, e sao c’hoant c’hoari d’ar merhed
Quand le vent est au sud-est, désir de folâtrer s’élève au cœur des femmes

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@mail.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
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
RPAM PLABENNEC :  06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22
(9H-16H30) - rpam@plabennec.fr.

TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale :
Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique
de 9H à 12H
02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE
Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le 23/6 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr
ADMR DES 2 ABERS
plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
Permanence téléphonique :
 06 35 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
 PERMANENCE DES ÉLUS : *Olivier LE FUR, adjoint à vent se renseigner auprès de la STPA, chargée des tral'agriculture, voirie, environnement, endra sa perma- vaux et de la Mairie. Merci de votre compréhension.
nence excep onnellement le mardi 30/6 au lieu du  NUISANCES SONORES AUTOUR DU CITY-FOOT : L’u 01/07 de 11:00 à 12:00.
lisa on du city-foot situé derrière la salle de Sports des
*Permanences des élus durant l’été : Le Maire et les Écoles demeure interdite pour limiter la propaga on du
adjoints assureront leur permanence les lundis et jeudis COVID 19. CeIe interdic on n'est pas respectée. À cela
de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 6 juillet :
s'ajoute la fréquenta on nocturne bruyante de l'enLundi 6 : Mar al CONGAR : vie culturelle et associa ve, semble de l'espace compris entre le city-foot, la Salle de
anima ons, ac vités jeunesse ;
Sport des Écoles et la salle polyvalente, au mépris des
Jeudi 9 : Valérie GAUTIER : sports, ac on sociale, per- règles les plus élémentaires du respect des autres. Un
arrêté municipal du 24 juin 2020 interdit la circula on
sonnes âgées.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Sylvie BER- sur ce secteur entre 22:00 et 7:00. La gendarmerie verGOT : clôture, 3 rue Emmanuel Pouliquen. *Anne Cathe- balisera toute personne qui ne respectera pas ceIe inrine MAGUET : garage et buanderie, 414 rue Général de terdic on.
Gaulle. *Paulo DE OLIVEIRA : extension habita on, 35  JOURNÉE DU CITOYEN : À par r du jour de leur 16
rue de l’Argoat. Demande de permis de construire : ans et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français
François et Josiane JESTIN, Kéragon : habita on, 60 rue doit se faire recenser à la mairie de son domicile. Pour
Jean Bothorel.
ceIe 1ère démarche administra ve individuelle, merci de
TRAVAUX QUARTIER DE MESPELER : jusqu’au mercre- venir en mairie avec une pièce d'iden té et le livret de
di 29 juillet, la circula/on et le sta/onnement seront famille.
interdits de 8:30 à 18:00 à Mespeler. Les riverains peuETAT CIVIL

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

NAISSANCE : Hugo LE BORGNE, 107 rue Emile Salaün.
PUBLICATION DE MARIAGE : Fabrice FRIOB et Anne LE
PORS, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 27 (du 29/6 au 3/7) : zone A
(semaine impaire) : mercredi 1er juillet

ANNONCES PAROISSIALES

samedi 27/6 à 18:30 : messe paroissiale à Plouguerneau ; Dimanche 28/6 à 11:00 : messe à Plabennec
Mercredi 1er juillet à 18:30 : messe pour les défunts de juin à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hIp://diocese-quimper.fr

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE : L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous retrouver
à par r du mercredi 1er juillet, mais avec des précau/ons sanitaires. Le port du masque pour les
adultes et les enfants à par r de 11 ans sera obligatoire ainsi que le lavage des mains. Le port du
masque est également recommandé pour les enfants dans la mesure du possible. Du gel hydro-alcoolique sera mis à
disposi on. La jauge sera limitée à 20 personnes simultanément. Vous pourrez choisir vos documents pour le prêt mais
la consulta on sur place des documents et l’accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer ne sera pas possible. Un
ordinateur sera mis à votre disposi on. Merci de votre compréhension.
Horaires d'ouverture du 1er juillet au 30 aout :
Mercredi : 10:00-12:00 & 14:00-19:00, Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi : 10:00-12:00.
 LE DRIVE SUR RDV : mercredi & vendredi de 14:00 à 19:00 et samedi de 14:00 à 17:00.
 RETOUR DES EMPRUNTS : Vous pouvez déposer vos documents pendant les horaires du drive ou dans la "Boîte retour" (sauf jeux de société) de la médiathèque. Les jeux de société sont à déposer pendant les horaires du drive.


ÉCOLES - SKOLIOU

ÉCOLE DES MOULINS :  02 98 40 92 45 /
ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez
joindre la directrice par téléphone ou par
mail pour prendre RDV pour visiter l'école (nous vous indiquerons les consignes sanitaires à ce moment-là) ou pour
inscrire votre enfant. Merci de vous munir du livret de
famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. Les
inscrip ons "à distance" restent également d'actualité au
numéro ou adresse mail men onnés ci-dessus.

ÉCOLE ST-JAOUA : Pour les nouvelles inscripons, les visites de l'école sont à nouveau
possibles. Un protocole sanitaire est mis en
place (mise à disposi on pour les familles de gel hydro alcoolique et de masques). Lien pour accéder aux créneaux
proposés : par téléphone : 02 98 40 90 32, par mail :
eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
ou internet : ecolestjaoua.fr.

ASSOCIATIONS

PLOUVIEN SOLIDAIRE : Réouverture pour TOUS les mercredis 1er et 15 juillet, de 14:00 à 17:30. Achetez vêtements,
vaisselle, jouets, à pe t prix ! Nous vous aIendons, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
A.S.P. (Foot) : Les modalités pour les inscrip ons sont
L’HAND ABERIOU : La saison prochaine se prépare
en ligne sur le site du club (www.asplouvien.com). Les six dès aujourd'hui. Au vu de la crise sanitaire que nous trapermanences programmées ont donné globalement sa s- versons, les permanences de licences ne pourront pas
fac on. Les personnes qui ont oublié ces dates pourront avoir lieu. Vous recevrez un mail indiquant la marche à
raIraper le coup lors des séances qui se endront le mer- suivre pour le renouvellement de votre licence. Pour
credi 1er, le vendredi 3 juillet de 17:00 à 20:00 ainsi que le toutes demandes de nouvelles inscrip ons, ques ons
samedi 4 de 10:00 à midi au clubhouse du stade. Rappel : n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail :
le fait d'avoir répondu au sondage ne vaut pas inscrip on. lhandaberiou@gmail.com, sur facebook ou instagram.
Après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de ﬁnaliser votre inscrip on en ligne.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
VIDE-DRESSING : maison, 44 place de la Mairie, Plouvien, A VENDRE : Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg.
les 26 - 27 - 28 juin de 9:30 à 19:30. Vêtements femme, 1 € le kg.  06 71 77 43 25
(du XS au XL), enfant, matériel puériculture. Respect des
gestes barrière.
ANNONCES COMMERCIALES
♦LE CABINET INFIRMIER du 72 rue de Besquien a le plai- ♦LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Bou/que ouverte de

sir de vous faire part de l'arrivée d'une nouvelle inﬁrmière,
Marie ADAM en remplacement de Nolwenn LE BERRE. Par
la même occasion, nous vous informons de certains changements : la permanence du jeudi de 8:00 à 12:00 sera de
nouveau assurée, ainsi qu'une permanence de 11:30 à
12:00 tous les jours sauf dimanche et jours fériés ; la permanence du soir ne se fera plus que sur RDV. Ces changements prendront eﬀet à compter de ﬁn juin.
♦ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Le nouveau livret qui rassemble 42 entreprises de Plouvien est
disponible dans les commerces adhérents à l'associa on
ainsi qu'à la mairie. Merci pour votre accueil et votre souen auprès de nos entreprises locales qui ont plus que
jamais besoin de vous. Retrouvez-nous également sur
notre site internet www.aeplouvien.fr pour une visite
toute en hauteur de Plouvien.

8:00 à 19:30 - Restaurant de 12:00 à 14:00, du mardi au
samedi. Formule à 12,50 €, menu à 25,90 € +
carte. Réserva ons au  02 98 04 02 89.
♦LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42, ouvert
le midi : du mardi au vendredi de 10:30 à 13:30 - le soir :
mercredi et jeudi de 17:30 à 20:30 - vendredi et samedi
17:30 à 21:00. Réserva ons au  02 98 02 48 42.
♦TI LOCAL : les jours et heures d'ouverture du magasin
reviennent à la normale. Nous vous accueillons les vendredis : 15:00 / 19:00 et les samedis : 9:30 / 12:30 - 15:00 /
18:30.
♦LE KELLING’S sera fermé pour congés du 6 au 19/7 inclus. Réouverture lundi 20/7. Télégramme et Ouest-France
au Styvell. Merci.

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
La CCPA est ouverte au public
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30

 02 98 37 66 00
mail : accueil@pays-des-abers.fr

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circula on ont été aménagés et adaptés pour garan r la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
FACTURES ORDURES MÉNAGÈRES : Les factures rela ves à la redevance des ordures ménagères 2020 seront adressées à par r du 25 juin 2020. Pour les usagers en prélèvement automa que à l’année ou en 4 fois, le prélèvement aura
lieu le 15 juillet. Les règlements par chèque sont à transmeIre au centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne sur le site hIp://www.pays-des-abers.fr
ou par virement bancaire avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de l’avis des sommes à payer. Pour tous renseignements le service factura on est à votre disposi on au  02 90 85 30 18 ou par mail à factura on@pays-desabers.fr. ATTENTION : Pour les usagers ayant fait le choix du prélèvement en 4 fois, ceIe année, excep onnellement, suite à la crise sanitaire du Covid-19, nous vous informons que le prélèvement aura lieu en 3 fois et non en 4,
aux dates suivantes : 15 juillet, 15 septembre et 15 novembre.
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Le Programme des anima/ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
Réouverture des services d'accueil de la Maison de l'emploi avec une nouvelle réorganisa on dans les locaux de
l’hôtel de communauté à Plabennec - Le port du masque est obligatoire.
Accueil physique tous les ma ns du lundi au vendredi sur RDV - Accueil téléphonique tous les après-midis
DIVERS -

A

UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF sur le liMoral de la
Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi
27/6, rencontre autour du projet d'habitat groupé par cipa f sur le liIoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux et curieux sont les bienvenus à 9:30. Si vous souhaitez y par ciper,  02 98 83 44 04. www.facebook.com /
habitatgroupepar cipa fcotedeslegendes
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Le
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est
proposé par les accompagnants bénévoles de l'ASPrespecte du Léon aﬁn de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le
groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté
dans la conﬁden alité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le jeudi 2/7 de 14:15 à 16:15. Inscrip on à l’ASPRespecte du Léon :  06 04 09 57 99.
KAN AN DOUR - parking du Casino, allée verte, Lannilis :
Dimanche 5/7 de 9:30 à 12:30 : *marché bio : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de jus de
fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante,

BEP SEURT

pâtes fraîches. *Atelier de répara/on de vélo des abers :
venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement !
Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt
que de les jeter. *Don de plantes : venez donner, échanger, prendre des graines, arbustes, boutures, revues et
livres, vieux ou ls, tout ce qui concerne le jardinage.
BIENVENUE À LA FERME : RDV sur les marchés d'été du
7/7 au 25/8, tous les mardis de 16:30 à 19:30. l'un d'entre
eux aura lieu chez Marie-Thérèse Stéphan, ferme de Trouzilit à Tréglonou. www.bretagnealaferme.com.
CNP - PC : Les réserva ons de stage d'été sont en ligne en
mousaillon, op mist, planche à voile et catamaran. Tous
les supports individuels sont également à la loca on du
mardi au samedi et aussi (sur réserva on) le dimanche
après-midi : dériveurs, planche à voile, stand up paddle
ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à
moteur, kayak double, caravelle). Un formulaire est réservé pour les loca ons à la rubrique loca/on sur le site internet du club : hIp://cn-plouguerneau.com ou par mail :
cnplouguerneau@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME
Horaires des bureaux de l'oﬃce du tourisme du Pays des Abers :
Lannilis : mardi-jeudi 9:30-12:00 / mercredi-vendredi 9:30-12:00 & 14:00-17:00 / samedi 9:00-12:00.
 : 02 98 04 05 43, fermé dimanche & lundi
Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:00, fermé le mercredi & dimanche : 02 98 04 70 93
Infos : oﬃce@abers-tourisme.com / Facebook : Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.
Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! Prenez soin de vous.
Les dentelles reviennent : l'adorable exposi on Dentelles Nomades inves l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installa ons ssées main jusqu'au 21 août !
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou (le pont)
Exposi/on gratuite et ouverte à tous
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Landéda ! Dès le 1er juillet, venez vous creuser les méninges pour déjouer la prophé e des Anges. Une course contre la montre pour tous dès 9
ans, groupes de 3 à 6 joueurs. Les mercredis & vendredis de l'été, sur réserva on :  02 98 04 05 43.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2020
Le Conseil s'est réuni le mercredi 24 juin, à la Salle Polyvalente, sous la présidence de Hervé OLDANI, Maire.
26 conseillers étaient présents (1 procuration). A 20H, les Conseillers, en compagnie de Mr et Mme BASSET,
repreneurs du Proxi, ont visité le local récemment rénové dont l’ouverture est programmée pour fin juillet.
Après adoption du compte-rendu du Conseil du 3 juin, l’ordre du jour suivant a été étudié :
COVID-19 : point de situation
Au regard des annonces sur la 3ème phase du déconfinement, la Municipalité rend compte des dispositions
prises sur l’accueil plus ouvert des enfants sur les écoles et les structures Jeunesse et la réouverture éventuelle des salles municipales. Les modalités complexes de désinfection des locaux accueillants du public rendent actuellement difficiles l’accueil. Une décision sera prise après le 15 août pour préparer la rentrée.
Composition d’organismes
Le Conseil complète les organismes suivants : Commission d’Appel d’Offres, Comité National d’Action Sociale,
Correspondant Défense, référent Sécurité Routière et Commission Communale des Impôts Directs.
Personnel communal
Le Conseil donne délégation au Maire pour recruter des agents vacataires et contractuels durant le mandat et
met en place un compte épargne temps en faveur du personnel.
Relations financières avec l’École Saint-Jaoua
Le montant par élève du contrat d’association avec l’École Saint-Jaoua est maintenu à 700 €, représentant,
pour 178 élèves de Plouvien scolarisés au 1er janvier 2020, la somme totale de 124 600 €. L’aide au repas est
également maintenue à 1,60 €, soit une aide de 29 000 € environ.
Tarifs Enfance-Jeunesse : année 2020 - 2021
Depuis longtemps existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources
des familles. Le Conseil adopte les tarifs valables durant l’année scolaire 2020/2021, en légère hausse. Ils
n’avaient pas augmenté depuis 5 ans. Ces tarifs seront disponibles sur le site de la commune. La crise de la
COVID19 représente, au jour du Conseil, une perte de recettes de 46 000 € entre le restaurant scolaire,
l’ALSH et la garderie.
Scolarisation dans les écoles extérieures : contribution communale
Des enfants domiciliés à Plouvien sont régulièrement scolarisés en maternelle et primaire dans des écoles extérieures (27 en 2018/2019). La commune de Plouvien contribue financièrement en versant une somme à ces
communes, à la condition essentielle que l’enseignement soit inexistant à Plouvien. Le montant 2019 est
maintenu et reste fixé à 685 € par élève pour l’année 2020.
Parking de l’École des Moulins : sollicitation de subvention pour aménagements de sécurité
En complément de l’aménagement de la rue des Moulins, un nouvel accès à l’École des Moulins, à partir de la
rue Émile Salaün, a été aménagé, de même qu’un parking. Sur ce dernier, un revêtement sommaire et des
bordures ont été mis en œuvre de manière volontairement provisoire. Il s’agissait de pouvoir vérifier la bonne
gestion des flux et des usages. Les vérifications sur place et les remontées des parents et enseignants ont
confirmés sa bonne utilisation. Les travaux définitifs, plus la mise en place de 3 mats d’éclairage public, pour
un reste à charge de 30 000 €, seront réalisés en juillet. Le Conseil autorise le Maire à déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental.
Kérilaouen : régularisation foncière et déclassement de portions du domaine public
Une vente à Kérilaouen génère un échange foncier sur la voie publique aux frais partagés entre la commune et
le vendeur.
Commissions du Conseil : compte-rendu des travaux
Les Commissions du Conseil se sont réunies pour préparer le présent conseil et envisager l’avenir dans leurs
domaines respectifs. Un compte-rendu en a été fait par chaque Adjoint responsable.
Travaux : le point
Le point est fait sur les travaux de la rue de Mespeler et de l’ilot Bothorel. Une étude va être lancée pour améliorer la sécurisation du giratoire de Mespeler. Les travaux du lotissement privé de la rue de Cornouaille vont
commencer. La pression est mise sur Enedis pour résoudre des difficultés d’alimentation électrique dans une
zone rurale. Des opérations ponctuelles de désherbage de voirie sont confiées à une entreprise d’insertion.
Prochain Conseil Municipal
Il est fixé au 22 septembre.
La séance a été levée à 21 h50.

