Le Prôn e d e Plouvi en
Digoliera : enlever le collier (à un cheval) ;
par extension, arrêter de travailler, aller en retraite,…

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 21 MAI 2021

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :  06 08 41 49 75
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMDACIE de garde
 32 37
Plouvien : 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
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE DU MAIRE : Hervé OLDANI, Maire, ne
pourra assurer sa permanence ce samedi 22 mai.
 URBANISME : Déclaration préalable : Vincent UGUEN,
carport : 809 rue de Kerglien. Demandes de permis de construire : *Jérôme & Gwen Emilie DAGNEAU, Landeleau, habitation : 7 rue de l'Aven. *François LE ROUX, carport : Kergrac'h.
 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 ET
27 JUIN PROCHAINS : Vote par procuration : les électeurs
peuvent se rendre à la gendarmerie munis de leur carte nationale
d’identité
ou
s’inscrire
via
le
site
www.maprocuration.gouv.fr - Appel aux volontaires : La
commune recherche 48 scrutateurs (2 tables de 4 x 6 bureaux) volontaires et disponibles ces 2 dimanches si possible,
en début de soirée pour 1:30 de dépouillement des votes à
partir de 17:45. Si cette fonction de bénévole vous intéresse,
et si vous êtes inscrits sur la liste électorale, merci de faire
retour en mairie le plus vite possible (adminis@plouvien.fr /
02 98 40 91 16). En raison de votre participation à une mission de service public prioritaire, la Mairie mettra en œuvre
une procédure vous permettant d’être vacciné, une 1ère fois,
en priorité avant le 8 juin. Si vous l’êtes déjà, il faudra
l’attester. Sinon, un test de dépistage devra être réalisé
dans les 48 h précédant le scrutin. Des autotests seront mis
à votre disposition par l’Etat, selon des modalités non connues à ce jour. Important : le vote aura lieu à la Salle de
Sports des Ecoles, plus vaste que la salle polyvalente, permettant ainsi de limiter les risques sanitaires.
 INTRUSIONS D’ENGINS DE LOISIRS MOTORISES DANS DES
CHAMPS : Des exploitants agricoles de Plouvien constatent
que des quads, motos de cross et VTT traversent régulièrement leurs champs, au mépris de toute considération pour
les cultures. Par ailleurs, le bruit effraie la faune agricole et
peut provoquer la fuite d'animaux sur la voie publique. Il est
demandé à ces usagers de respecter impérativement ces
propriétés.
 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS DEVANT CHEZ SOI REMERCIEMENTS DU MAIRE : Le Maire remercie et salue
l’action des résidents qui prennent le temps de tondre les
portions de pelouses publiques bordant leurs propriétés, ou


MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV
du lundi au jeudi 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 mardi 1er juin (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

qui désherbent leur environnement public immédiat. Cette
démarche est d'autant plus appréciée en cette période de
repousse généralisée, étant donné que la méthode naturelle
de désherbage ne permet pas aux services municipaux
d'intervenir plus fréquemment sur chaque zone, pour réaliser une prestation globale plus visible.
 TRAVAUX RUE GENERAL DE GAULLE - CIRCULATION ALTERNEE : Des travaux de ravalement d’un immeuble privé
rue Général de Gaulle auront lieu du mardi 25 au vendredi 28
mai. Ce chantier, placé sur la partie la plus étroite de la voie,
avec un échafaudage sur trottoir, nécessite la mise en place
d’une circulation alternée par des feux tricolores y compris la
nuit. Les piétons seront contraints de traverser la rue afin
d’éviter le chantier. Pour éviter cette zone, les usagers motorisés sont invités à passer par la rue Brizeux. La plus grande
prudence est demandée en traversée du chantier (Arrêté
municipal du 10 mai 2021).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Gabriel LEMOUTON, *Alix DANJEAN.
MARIAGE : Patrick BRIAND & Véronique LE LAY
CULTE CATHOLIQUE
MESSES : samedi 22 mai à 17:30 : au Folgoët (Pemp Sul). Dimanche 23 mai à 9:15 : au Folgoët (Pemp Sul - breton), à
9:30 : Pardon de St-Urfold, église de Bourg-Blanc, à 10:30 : à
Lannilis, à 11:00 : à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr/confinement
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 21 (du 10 au 14/5) : zone B
Attention : Lundi de Pentecôte (24) = férié
Mardi 25 : Kermerrien. Jeudi 27 : 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).
Samedi 29 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - https://livrecommelair.fr

PETITES ANNONCES
TROUVÉS : *Tricycle en bois le 13/5. *Paire de lunettes de vue, teinte
bleue rayée, le 20/05. S'adresser en Mairie.
A LOUER : T2 (285 €) à Plouvien centre. Libre le 1er juin. Parking privé,
coin cuisine aménagée.  06 80 60 99 72 (HR).

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribution sur RDV le mercredi  CLUB ESPÉRANCE : Ouverture de L'ACA pour les joueurs de
26/5 ; Vente ouverte à tous : mercredi 02/06 de 14:00 à pétanque du club. (Respectez les gestes barrières). Adhésion
17:00. plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et pour 2021 : 10 €.
06 49 25 59 27.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Le tirage de la tombola aura lieu ce samedi
22 mai à 11:00 au stade. Les détenteurs de souches sont invités à les remettre au stade à l'occasion des entraînements ou
dans les boites aux lettres des dirigeants. Précision importante : en raison des contraintes sanitaires, le tirage se fera
en comité restreint. Il sera possible de le suivre sur Facebook
et Instagram.

L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : Nous l'attendions avec
impatience, ça y est!!! La reprise en salle pour les mineurs
pour la pratique du hand-ball est possible depuis le 19 mai !
Certains ont déjà eu la chance de reprendre en salle, pour les
autres, soyez attentifs aux messages de vos coachs ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.... La vente
de ticket pour l'opération pizza est toujours possible! Une
distribution aura lieu le weekend du 29 mai.

COMMERCES
 LA DROGUERIE DES ABERS :  06 99 56 13 20 : revient à
partir de ce samedi de 9:30 à 12:00 puis tous les 1 er et 3ème
samedis de chaque mois. Pré commande possible sur
www.ladrogueriedesabers.fr.
 L'AGORA PISCINE : Depuis le 19 mai, reprise des cours de
natation enfants aux horaires habituels. Exclusivement pour
les personnes ayant une prescription médicale, baignade
libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14:00 à 15:30.

A partir du 9 juin, reprise des activités pour adultes, bébés
nageurs, jardin aquatique, baignade libre pour tous les publics.  02 98 42 88 74 - contact@lagoramiscine.com www.lagorapiscine.com - ZA de Kerlouis, Lannilis.
 JEAN-MARC CORRE ELAGAGE : Nouveau ! Jean-Marc
CORRE s'installe à Lanarvily pour des services d'élagages taille des arbres - abattages délicats. Devis gratuit.
 06 08 57 95 15 - contact@jean-marccorre-elagage.com.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

PAYS DES ABERS - QUESTIONNAIRE SUR LA REDUCTION DES DECHETS : Le « Pays des Abers », nouvelle appellation de la
CCPA, marquant le territoire, va définir un programme d’actions de réduction des déchets au cours des 5 prochaines années.
Les habitants sont associés à cette démarche par recueil d’avis, d’attentes, d’idées… Une consultation est proposée, via un
court questionnaire, à compléter jusqu’au 30 mai. Lien direct vers le questionnaire : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScOfxXFwyf510NEv7KwZySs5mjK-GFlpWqTK_HYE-jL1s1cig/viewform. Pour un partage du post directement depuis
le profil Facebook de Pays des Abers, c’est par ici : https://fr-fr.facebook.com/CC.PaysdesAbers/.

EMPLOI
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-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BREST METROPOLE : recrute des *aides jardinier.e.s, adjoint technique, cat. C pour réaliser des travaux d'entretien et de
nettoyage des jardins. Permis B indispensable, horaires variables en fonction des saisons. 35H. Avoir une bonne condition
physique et savoir endurer le travail à l'extérieur. Des *jardinier.e.s, adjoint technique, cat. C pour assurer l'entretien courant des espaces verts et réaliser de petits aménagements. Permis B indispensable, travail le week-end & jours fériés. 35H.
Diplôme de niveau 5 en aménagements Paysagers ou Horticoles, ou expérience similaire depuis plusieurs années. Contact :
Olivier LE MEUR, technicien : 02 98 34 31 47 - Chloé DAVID, chargée de recrutement : 02 98 33 57 77. Renseignements complémentaires : www.brest.fr - candidatures à déposer avant le 11 juin.

OFFICE DE TOURISME
LES OFFICES DE TOURISME DU PAYS DES ABERS ont le plaisir de vous annoncer leur réouverture. Horaires : Lannilis : mardi et jeudi de 9:30 à 12:00, mercredi et vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30, samedi
de 9:00 à 12:30 (02 98 04 05 43) ; Plouguerneau : du lundi au samedi de 9:30 à 12:00, et de 14:00 à 17:30
(02 98 04 70 93) ; Landéda : du lundi au samedi de 13:30 à 17:30 (02 98 36 89 39). Pour plus de renseignements,
veuillez nous contacter par téléphone ou consulter notre site internet : www.abers-tourisme.com.

DIVERS
 SECOURS CATHOLIQUE : depuis le 19 mai, le Secours Catholique peut de nouveau ouvrir au public. Les personnes souhaitant déposer des vêtements sont invitées à le faire les lundi ou
mercredi après-midi dans le respect des conditions sanitaires exigées. Les vêtements usagés ou abîmés sont recyclés,
merci de les mettre à part dans un sac portant la mention " à
recycler ". 6 rue de la mairie, Plabennec - 06 38 64 05 94.
 PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 7 juin
(mardi 25/5 : complet), de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec.
 MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST : nouveau ! Prépa apprentissage
16-29 ans (entrée possible tout au long de l’année) - Accompagnement individualisé totalement gratuit et rémunération pour
le bénéficiaire, en partenariat avec la mission locale du Pays de
Morlaix. Renseignements au 02 98 61 41 30. Site internet :
www.mfr-plounevez.com. Journées d’informations sur nos formations les vendredi 4 et samedi 5 juin, sur RDV avec un accueil individualisé, dans le respect des gestes barrières. 9 rue
de la Gare, 29430 Plounévez-Lochrist.
 L'ECOLE DIWAN PLOUGUERNEAU : organise un marché aux
plantes le dimanche 30 mai à la maison communale de 9:30 à

17:00. Entrée : prix libre. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : skoazell.plougerne@diwan.bzh /  :
06 82 11 21 00.
 KAN AN DOUR : organise le dimanche 6 juin de 9:30 à 12:30,
parking du Casino, allée Verte, Lannilis : *Marché bio : Venez
rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. *Dons de
plantes : Partage, dons, échanges de plants, plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres
de jardinage, outils... *Atelier de réparation de vélos : Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.
 Le CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : vous propose des
stages d'été en moussaillon (4/8 ans), en optimist (8/12 ans),
en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant la saison.
Inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Location de matériel : catamaran, kayak, paddle, planche à voile
et bateau à moteur sur demande. Renseignement, demande et
inscription sur le site du club : cn-plouguerneau.com ou par
mail : cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique au 02 98 04 50 46 (de 16:00 à 17:30).

ENVIRONNEMENT
Halte au vinaigre et au sel !
Utiliser le vinaigre blanc ou le sel pour le désherbage sous prétexte que ce sont des produits naturels est une habitude
à oublier. Ces produits ne sont pas autorisés pour le désherbage. Ils perturbent la vie du sol en l’acidifiant (pour le vinaigre) ou en le rendant stérile (pour le sel). Pire, ils aggravent la situation car les plantes qui arrivent à se développer
sont très résistantes. Ils peuvent également ruisseler et atteindre d’autres plantes du jardin car ils ne sont pas sélectifs.
Le seul usage autorisé du vinaigre au jardin est pour le nettoyage et la désinfection des outils afin d’éviter la transmission de maladies. Contact : Syndicat des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr.

CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES
« AGROFORESTERIE » : Dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le
Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie
et du bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des
56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous
êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a
minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture
à Paris. Inscription avant le 6 juin 2021. Renseignement
via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00.
bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

Compte-rendu du Conseil Municipal du mardi 18 mai 2021
Le Conseil s'est réuni le mardi 18 mai 2021 à 20 h 30, à la Salle Polyvalente. 25 conseillers étaient présents (3 procurations).
Après approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars, les dossiers suivants ont été étudiés :
Personnel Municipal : présentation des nouveaux agents municipaux recrutés : Ont été présentés les derniers agents recrutés : Médiathèque, Espaces Verts (non présent), Police Municipale.
Délégations au Maire : point sur les décisions prises : Le Maire rend compte au Conseil des décisions prises depuis le 31
mars, en concertation avec ses adjoints et les commissions du Conseil : signature de la convention « Prix des Incorruptibles »
en faveur des jeunes lecteurs, attribution des marchés de travaux de restauration des chapelles, choix du maître d’œuvre pour
les travaux de requalification des espaces publics rue de la Libération et place de la Gare, choix des voies du bourg et de la
campagne à entretenir par marché annuel, introduction d’une instance devant la Cour Administrative d’Appel sur un permis de
construire un logement de fonction d’agriculteur.
Pays des Abers - Transfert de compétence : « Organisation de la Mobilité » : Le Conseil, sur proposition du Maire, après
présentation du dossier par Roger Talarmain, Vice-Président du Pays des Abers, et de Guillaume Garo, chargé de mission,
adopte une modification statutaire permettant au Pays des Abers de prendre en charge la compétence « Mobilité ».
Pays des Abers - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : charte de gestion des évolutions : Le Conseil, sur proposition de Florence Bernard, autorise le Maire à signer une charte organisant les évolutions du PLUi.
Ecole Saint-Jaoua : relations financières : Sur proposition de Denise Mercelle, le montant du contrat d’association avec
Saint-Jaoua est maintenu à 700 €, représentant, pour 176 élèves de Plouvien scolarisés la somme de 123 200 €. L’aide au repas de 1,60 € est maintenue, soit 29 000 € environ.
Scolarisation dans les communes extérieures : contribution financière 2020 / 2021 : Des enfants domiciliés à Plouvien
sont scolarisés en maternelle et primaire dans des écoles extérieures (27 en 2019/2020). La commune de Plouvien contribue
financièrement en versant une somme à ces communes, à la condition essentielle que l’enseignement soit inexistant à Plouvien. Sur proposition de Denise Mercelle, le montant 2020 est fixé à 700 € par élève.
Emprunts Arkéa : renégociation d’un contrat : Engagée par Fatima Salvador, la renégociation d’un contrat d’emprunt de
108 000 € de capital restant dû permet de gagner, sur les 3 annuités à rembourser la somme de 11 370 €. Le taux d’intérêt diminue de 4,72 % à 0,30 %.
Budget Général 2021 : décision modificative n° 1 - Point sur les dotations de l’Etat : Sur proposition de Fatima Salvador,
le Budget 2021 est adapté pour tenir compte de données financières récentes : renégociation d’un emprunt, réduction de dépenses foncières (Immeubles Autret) et de travaux qui s’avèrent inutiles à court terme (dont voirie), augmentation des crédits
affectés à certaines opérations (Chapelles, jeux sur jardin public). Des recettes supplémentaires sont dégagées sur la restauration des chapelles. Des recettes de fonctionnement imprévues (Dotations Etat et fiscalité) de 113 307 € sont disponibles. Il est
proposé de ne pas les inscrire en prévision budgétaire pour l’instant.
Rue Emile Salaun : régularisation foncière : Le Conseil, sur proposition de Florence Bernard, accepte de régulariser administrativement, sans frais pour la commune, la cession, voici 10 ans, d’une grange rue Emile Salaun pour élargissement d’un
trottoir.
Audit énergétique de la Mairie : convention avec le SDEF : Sur proposition de Jacques Lucas, le SDEF, pour un reste à
charge de 360 €, réalisera un audit énergétique de la Mairie.
Restauration des chapelles : demande de subventions auprès du Conseil Régional et du Conseil Départemental : Sur
proposition d’Olivier Le Fur, le Conseil autorise le Maire à déposer des subventions complémentaires à celles de l’Etat auprès
du CD29 et du Conseil Régional pour la restauration des 2 chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua. Les 2 opérations pourront être
financées à hauteur de 87 % par des subventions et des dons. Les chantiers débuteront fin juin.
Traitement des déchets verts communaux : convention : Sur proposition d’Olivier Le Fur, une convention est passée avec
le GAEC de Lopré pour que les déchets de tontes des espaces publics soient traités par une unité de méthanisation.
Médiathèque : subvention de fonctionnement sur achat de livres : Plouvien peut bénéficier d’une subvention de 8 600 € x
30 % = 2 580 € au titre des achats d’ouvrages sur la médiathèque. Sur proposition de Martial Congar, un dossier sera déposé
en ce sens auprès de l’Etat dans le cadre du plan de relance.
Installation classée : Gaec de Lopré - Extension d’élevage bovin et méthanisation : Le Conseil, après débat, après présentation d’Olivier Le Fur, émet un avis favorable (1 contre - 3 abstentions) sur le projet du GAEC de Lopré d’évolution de 280
à 320 vaches laitières et de création d’une seconde unité de méthanisation.
Pays des Abers : évolution de la charte graphique et communication : La CCPA sera désormais dénommée Pays des
Abers. La nouvelle communication est présentée aux Conseillers.
Pont de Moulin d’Avoine : résultat d’audit de solidité : Olivier Le Fur rapporte que le pont de Moulin d’Avoine, en dépit du
trafic routier important et du poids des véhicules qui y passent, est en parfait état, selon un organisme spécialisé consulté à la
demande de riverains.
GRDF : passage d’un réseau gaz en provenance d’une usine de méthanisation : Le Conseil est informé par Olivier Le Fur
du passage, d’ici 2 ans, sur le nord de son territoire, d’une canalisation de gaz naturel entre une unité de méthanisation à LocBrévalaire et le réseau principal GRDF de Lannilis. Une attention particulière sera apportée aux conséquences des travaux sur
la voirie communale.
Logements vacants : appel à candidatures du plan national de lutte - Rejet de dossier : Le Conseil est informé par le
Maire du rejet, regrettable, de la demande de Plouvien de s’insérer dans le plan national de lutte contre les logements vacants,
situation préoccupante, en agglomération surtout. Le dossier évoluera par le Pays des Abers.
Conseil Municipal : Fixation de la date : Le prochain Conseil aura lieu le 22 juin.
La séance a été levée à 23 h après visualisation d’un film de promotion de la seconde édition du Clean Up Day le 13
juin, parrainée par le Conseil Municipal des Enfants. Ce film, dont les acteurs sont les membres du CME, sera diffusé
très bientôt sur les réseaux sociaux et le site de la commune.

