Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°50 DU 17 DÉCEMBRE 2021

Diez eo, memez d’eun den abil, dalher eur bramm war beg eun ibil
Il est difficile, même quand on est adroit, de faire tenir un pet sur une pointe en bois

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
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02 98 40 91 16 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
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0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
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02 22 06 00 90 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
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pole.dec@pays-des-abers.fr
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PHARMACIE de garde
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 PLOUVIEN : pharmacie.plouvien@gmail.com
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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
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : Les
services administratifs de la Mairie seront fermés les
vendredis 24 et 31 décembre à midi. Merci de votre
compréhension
 PRONE D’ENTRE LES FETES : Le Prône du 31 décembre sera simplifié, les animations des associations
et les activités sportives étant très réduites. Les communiqués devront parvenir en mairie pour le mardi 28
déc à midi . Si besoin, les nouvelles consignes sanitaires y seront décrites.
 URBANISME : Déclaration préalable : Daniel INIZAN,
Kersaint-Plabennec, remplacement de fenêtres bois
par du PVC : 171 rue Général De Gaulle. Demande de
permis de construire : *Bruno QUILLIVIC, habitation :
100 Caëlen. *Cyrille & Laurence ABAZIOU, 10 place de
l’Argoat, habitation : 398 rue Duchesse Anne.
 PLOUVIEN : UNE ANIMATION DE NOËL LE VENDREDI 17 DECEMBRE ! : ce ven 17 déc, l’Association des
Entreprises de Plouvien (AEP) organise une animation
de Noël de 17:00 à 20:00 (Voir affiches dans les commerces et sur le prône) sur les espaces extérieurs suivants : Places de la Forge et de la Mairie. Les enfants,
accompagnés de leurs parents, et tous les autres visiteurs, masqués, pourront y déambuler librement, en
attendant le Père Noël qui s'installera devant la Mairie
pour les photos. Circulation et stationnement : les véhicules ne pourront plus circuler et stationner entre
14:00 et 20:00 sur ces espaces. Une déviation est mise
en place par les rues de Languiden et Laennec. L’accès
à l'arrière de l’Ecole Saint-Jaoua reste ouvert. Les cars
gèrent leur stationnement sur l’arrêt de Mespeler.
Merci d’utiliser les parkings de la place de la Gare et de
la Salle Polyvalente. Joyeuses Fêtes !
 PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ENTREE EST DU BOURG - RECUEIL D’OBSERVATIONS : Une présentation publique du projet commu

nal d’aménagement de l’axe départemental RD 38
(Caelen, Kroaz-Hir, rue de la Libération, place de la
Gare) a eu lieu le 14 décembre à la Forge. Afin que le
projet puisse être porté à la connaissance du plus
grand nombre d’usagers, de riverains, et plus généralement de la population, le plan est consultable en
salle des mariages en Mairie jusqu’au 10 janvier et
sur le site internet de la commune. Un registre de
recueil d’observations est mis à disposition du public. Le Maire et ses adjoints sont disponibles sur RDV
pour écouter les observations et y apporter des réponses.
 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.

ETAT CIVIL
DECES : Marie Louise JOLLÉ née FAVÉ, 92 ans.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 19 déc à 11:00 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 51 (du 20 au 24/12) : zone B
Lundi 20 : Kermerrien. Mercredi 22 : 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 24 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

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
L'équipe de la Médiathèque
vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année

HORAIRES D’OUVERTURE du 20 décembre au 2 janvier
Mercredi 22 : 10:00-12:30 / 14:00-19:00
Jeudis 23 & 29 décembre : 16:30-19:00
Vendredis 24 & 31 décembre : 14:00-17:00
Fermé : le mercredi 29 - les samedis 25 déc & 1er janvier
Merci de votre compréhension

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 10 49 84 42.
06 49 25 59 27. Vente tout public : mer 22 déc de 14:00 à  CLUB ESPÉRANCE : L'adhésion pour 2022 (16€) est à

17:00 avec mesures sanitaires en vigueur. Le local sera
ensuite fermé pour congés de Noël jusqu'au 5 jan, date de
la première vente pour tous de la nouvelle année.
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
:
Prochaine réunion mensuelle le ven 17 déc à 20:30, salle
Laennec, Plouvien. Thème : "libre". Réunion ouverte à
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le
Goff assure comme à son habitude une permanence le
samedi matin, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean :

mettre dans une enveloppe le jeudi ou chez un membre
du bureau. Fermeture du club les jeudis 23 et 30 déc. Réouverture le jeudi 6 jan.
 FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) : Les
permanences de la FNATH sur la commune
de Lannilis ne
seront plus assurées à partir du 1er jan 2022. Pour tous
renseignements
nous
conseillons
d’appeler
le
02 97 64 30 04 Bureau FNATH Morbihan, 5 rue Maitre
Esvelin, 56100 Lorient.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 18 : U7, U8 et U9 : repos. U10 :
Futsal à Plouvien (salle JL Le Guen), RDV à 9:30, 1er match
à 10:20. U11 : Futsal
au stade Brestois (salle Jacquard),
départ à 13:00, 1er match à 14:00. U12, U13 et U18 : voir
programme Futsal ci-dessous. U15 et U16 : repos. Dimanche 19 : U12
: Futsal à Bodilis (salle à préciser), départ à 12:30, 1er match à 14:00. U13
: Futsal à Plouvien
(salle JL Le Guen), RDV à 13:30, 1er match à 14:20. U18 :

Futsal
à Plabennec (salle à René Le Bras), départ à 8:15,
1er match à 9:15. Seniors A : se déplace à Bodilis, match à
15:00. Seniors B : se déplace à St-Thonan, match à 15:00.
Seniors C : se déplace à Guipavas, match à 13:00 sur le
terrain de Pontané (synthé). Loisirs : reçoit St-Thonan en
amical, match à 10:00. Mardi 21 : Réunion des membres
du comité de direction à 18:30.

COMMERCES
 BIEN-ÊTRE ET LÂCHER-PRISE AVEC NOLWENN : Nouveau choix : 2 menus adulte et 1 enfant. Date limite le 19 déc.

à Plouvien ! Pour prendre soin de soi. Nolwenn propose
des séances individuelles : Soin énergétique pour maintenir
et soutenir notre santé, Atelier Anti-Stress pour évacuer le
trop plein nerveux et émotionnel. Les fêtes de fin d'année
approchent, offrez ou offrez-vous un Bon Cadeau pour la
séance BienÊtre qui vous convient le mieux. Nolwenn
Vergne, nolwennvergne@gmail.com, 06 31 84 69 17.
 LE BISTRO DES MOULINS : Tariec, Plouvien, vous propose
des menus de fêtes pour vos réveillons des 24 et 31 déc.
Filet de bœuf Rossini, suprême de chapon aux cèpes, filet
de bar sauce homardine, filet de St-Pierre, sauce Champagne, foie gras de canard, aumônière de St-Jacques….
Carte sur notre site www.lebistrodesmoulins.fr - 
02 98 04 02 89. Joyeuses fêtes !!!
 PHARMACIE DE PLOUVIEN : Les ven 24 et 31 déc la pharmacie fermera exceptionnellement à 18:00. L'équipe vous
souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin vous propose
pour les fêtes de Noël des menus sur commande. Au

Pour plus de renseignements RDV au PROXI. Votre magasin
vous signale que vous pouvez dès à présent commander
vos huîtres pour Noël. Le magasin fermera le 24 déc à
18:00, le 26 déc sera fermé. Réouverture le 28 déc à 8:30.
Joyeux noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
 TI LOCAL : www.tilocal.fr / Modification des jours d'ouverture pendant les vacances de Noël : Ouverture jeudi 23
et 30 déc (à la place des samedis), de 15:00 à 19:00. Ven 24
et 31 : ouvert le matin, de 9:30 à 12:30.
 HUITRES LE-CHA : Producteur d’huîtres creuses à Landéda Pour les fêtes, les Huîtres Le-Cha vous accompagnent : la boutique sera ouverte 6J/7 , au 175 route de
Doenna, aux abords du Port de L’Aber-Wrac’h. Commandes
d’huîtres, de bigorneaux,… possibles au : 06 79 36 65 28. Le
distributeur 7J/7 à Lannilis, au 10 rue de la Roche. À Ti Local, les commandes et leurs retraits vous sont proposés
pour des bourriches d’huîtres (1, 2, 3, ou 4kg).

PETITES ANNONCES
A VENDRE : Bois de chauffage, mélange de chêne, noisetier, saule. 200 € la corde, coupé 40/50 cm, pas de livraison. 02 98 40 95 78 (HR).
TROUVÉS : *Clé verte dans le bois au-dessus du Moulin du

Coumou le 12 déc. *un téléphone portable Redmi devant
la médiathèque le 9 déc (sous la pluie).* veste grise, T 10
ans, sur le poteau en face de la salle de sports des écoles
le 9 déc. 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
DÉCHÈTERIES - FERMETURE EXCEPTIONNELLE PÉRIODE DE
NOËL : Les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17:00 les
ven 24 et 31 déc et seront fermées les sam 25 déc et 1er jan 2022.
Réouverture le lundi 3 jan aux horaires habituels. Merci de
votre compréhension.
AIDE A L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT : Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ? Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique ou adapter votre
logement à une situation de handicap ou de perte d’autonomie ?
L'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est
mise en place pendant 5 ans sur le Pays des Abers afin d’accompagner les ménages aux ressources modestes dans leur projet
d’amélioration de leur logement. Contactez l’organisme SOLIHA
qui a été missionné par la Communauté de communes pour animer cette opération : Par formulaire Internet : www.solihafinistere.fr / NOUVELLE DEMANDE - Par  : 02 98 95 99 58 ou
par mail : contact@soliha-finistere.fr. Plus d'infos : www.pays-des
-abers.fr/amelioration-de-l-habitat.html

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
www.pays-des-abers.fr
 EXPLOITATION MARAICHERE (fraises) : recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur
la commune de Plouvien. Postulez par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
 RECHERCHE personne pour garder un enfant de 3 ans de
7:00 à 9:00 certains jours de la semaine (environ 5 à 10 jours /
mois) Merci de me contacter au 06 30 15 65 27.
 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

Lien pour accéder aux offres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/
AMP/AES en CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV +
lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeusasso.fr.  02 98 21 12 40.
 TOP SERVICES : Société brestoise de nettoyage industriel
souhaite recruter dès le 3 jan 2022 un agent de service pour
travailler sur Plabennec les lundi/mardi/jeudi/vendredi de
16:30 à 20:30 soit 16h/semaine. Si intéressé, merci de transmettre rapidement votre candidature à brest@topservices.bzh.

OFFICE DE TOURISME
horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 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 13:30-17:30.  02 98 36 89 39.
Le calendrier des réservations pour les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20 déc prochain.
Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir... L'éco gîte "La maison des Gardiens de phare", au pied du 1 er phare de l'Ile Vierge,
vous ouvre ses portes en 2022 ! RDV sur notre site internet www.abers-tourisme.com dès le 20 déc à 10:00 pour réserver votre
séjour. Hébergement pour 9 pers. pour 1 ou 2 nuitées à partir du 14 fév 2022. Une activité à faire en famille ? Pensez aux escape game : *Abbaye Notre Dame des Anges, Landéda : "La Prophétie des Anges" le 21, 22, 28 et 29 déc à 14:00, 15:30 et
17:00. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réservation à l'office de tourisme au 02 98 04 05 43. *Moulin de Garéna, Plouvien : "Le secret du Père Noël" - de 7 à 11 ans (accompagnés d'au moins un adulte). Du 18 au 28 déc à 13:30, 15:10, 16:50 et 18:30. Réservation obligatoire sur www.lesenigmesducagibi.com . Billetterie vers Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant, concerts et spectacles à l'Armorica etc... N'hésitez pas à venir nous voir pour de belles idées cadeaux à l'approche des fêtes !

ENVIRONNEMENT
LA QUALITE DE L'AIR : UN DEFI POUR LES COMMUNES ET TOUS LES HABITANTS : mi-septembre, l'Organisation Mondiale de la
santé (OMS) a publié de nouvelles recommandations d'amélioration de la qualité de l'air. Celles-ci s'appuient sur les dernières
études scientifiques. En effet, les effets sanitaires de la pollution de l'air sont bien identifiés : maladies respiratoires (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive...), mais aussi accident vasculaire cérébral, infarctus... L'OMS a donc révisé fortement à la
baisse les seuils d'exposition à certains polluants. Concernant le polluant issu du trafic routier (dioxyde d'azote), la valeur d'exposition a été divisée par 4 ! Certaines communes de Bretagne sont actuellement au-dessus de cette recommandation. Pour
atteindre ces objectifs, il faut remettre en question le tout-voiture et développer les alternatives. Pour la pollution aux particules
fines (PM2,5), le seuil d’exposition est divisé par 2 ! De nombreuses communes de Bretagne avoisinent la nouvelle valeur seuil
recommandée. Pour réduire cette pollution, il faudrait diminuer les brûlages et le transport. L'OMS n'a pas encore mis de seuil concernant la pollution atmosphérique à l'ammoniac, mais, pour la 1ère fois, une campagne de mesure de l'ammoniac a été faite en
Bretagne par les scientifiques d'Air Breizh. L'agriculture contribue à 99% des émissions. Ces dernières doivent baisser, pour être en
conformité avec les engagements pris devant l'Union européenne. La Chambre d'agriculture de Bretagne est mobilisée dans cette
démarche et accompagne l'évolution des pratiques. Tous concernés ! Décideurs, consommateurs, entrepreneurs et citoyens :
nous sommes tous concernés par la pollution de l'air. Faire baisser cette pollution en Bretagne remet en question nos pratiques
actuelles, tant dans le transport que dans l'agriculture. Pour aller plus loin : www.santepubliquefrance.fr - www.airbreizh.asso.fr/

Pass sanitaire
obligatoire

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

