Le Prôn e d e Plouvi en
Kloc’h an digoliera :
la cloche annonçant qu’il est l’heure de ﬁnir (= l’angélus du soir - 19 h) ;
par extension, le signal de ﬁn de par&e

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 DU 28 MAI 2021

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

MEMENTO -

’

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

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

peuvent casser sous l'eﬀet du vent. L'élagage des branches
en cause est de la responsabilité des propriétaires et
Orange peut procéder à leur frais aux travaux en cas de
défaillance. En cas de dommage, la responsabilité civile des
propriétaires est engagée.
POTEAUX TELEPHONIQUES CASSES : Les services municipaux de Plouvien sont régulièrement sollicités par des riverains signalant des poteaux et/ou câbles de télécommunica&on endommagés. Même s'ils réagissent immédiatement
en contactant le site «Dommages réseaux.orange.fr», vous
constatez des retards de remplacement des poteaux. Le
Maire vous informe que la commune n’est en rien responsable de ceHe situa&on. En eﬀet, Orange, contacté par la
mairie, reconnait qu’une réorganisa&on interne, en lien
avec des sous-traitants, est la cause de la lenteur des répara&ons, l’entreprise privilégiant, pour la sécurité des personnes, la répara&on des câbles alimentant les abonnés,
quel que soit l’opérateur. Une campagne de remplacement
des poteaux se réalisera plus tard.
CITYKOMI - Plouvien en direct sur votre smartphone :
une applica&on pour smartphone, simple, gratuite et anonyme. Elle informera les habitants en temps réel sur toutes
sortes d'évènements fes&fs, municipaux, les alertes météorologiques, les condi&ons de circula&on et autres. Pour
accéder à ces infos, il faut télécharger l'applica&on Citykomi et vous y inscrire. Renseignements en Mairie
02 98 40 91 16.

PERMANENCE DU MAIRE : Hervé OLDANI, Maire, ne
pourra assurer ses permanences les samedis 29 mai et 12
juin. Prendre RDV si besoin en semaine.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : le prochain conseil
municipal des enfants aura lieu le samedi 5 juin à 10:30.
ANALYSES D'EAU : (12 05 21) : Nitrates (en NO3) : 26
mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta&on conforme
aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Mar&al CONGAR, murs de soutènement : 12 rue Per Jakez Hélias.
*Vincent MORVAN, palissade en claustras : 244 rue du
Prat. Demande de permis de construire : Marie-Laure
MEAR, Plabennec, habita&on : 9 rue de l’Aven. Permis de
construire accordé : Kévin CASTEL, Brest, habita&on : 25
rue des Glénan.
ELECTIONS DES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 - Appel
aux volontaires pour les opéra<ons de ﬁn de journée :
L’élec&on des Conseillers Départementaux et Régionaux
aura lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. La commune
recherche 48 scrutateurs (2 tables de 4 x 6 bureaux) volontaires et disponibles ces 2 dimanches en début de soirée
pour 1 h 30 de dépouillement des votes à par&r de 17 h 45.
Si ceHe fonc&on 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 par<cipa<on à une mission de serÉTAT CIVIL
vice public prioritaire, la Mairie meDra en œuvre une procédure vous permeDant d’être vacciné, une 1ère fois, en DÉCÈS : *Jean GUÉVEL, 83 ans. *Jean BODÉNÈS, 90 ans.
priorité avant le 8 juin. Si vous l’êtes déjà, c’est mieux !
Mais il faudra l’aDester. Si vous ne pouvez pas être vacciCULTE CATHOLIQUE
né ou si vous ne souhaitez pas l’être, un test de dépistage
devra être réalisé dans les 48 h précédant le scru<n. Des Dimanche 30 mai à 11:00 : messe à Plabennec
autotests seront mis à votre disposi<on par l’Etat, selon
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
des modalités non connues à ce jour. Important : le vote
communica&on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
aura lieu à la Salle de Sports des Ecoles, plus vaste que la
salle polyvalente et permeHant ainsi de limiter les risques COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
sanitaires.
www.pays-des-abers.fr /
02 30 06 00 31
RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE TALUS ARBORES : Des
Semaine
22
(du
31/5
au
04/06) :
câbles téléphoniques situés dans des arbres non élagués
zone A : mercredi 2 juin

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

PETITES ANNONCES
RECHERCHE : Terrain isolé construc&ble ou ferme sur A LOUER : T2 (285 €) à Plouvien centre. Libre le 1er juin.
Plouvien (achat/ loca&on) pour habita&on et pâture. Etu- Parking privé, coin cuisine aménagée.
06 80 60 99 72
dions toutes proposi&ons. 06 07 31 90 47 / 07 70 50 69 01. (HR).

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu<on sur RDV le mercredi CLUB ESPÉRANCE : Ouverture de L'ACA pour les joueurs
09/06 ; Vente ouverte à tous : mercredi 02/06 de 14:00 à de pétanque du club. (Respectez les gestes barrières). Ad17:00. plouviensolidaire@gmail.com
06 56 82 24 69 et hésion pour 2021 : 10 €.
06 49 25 59 27.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Samedi 29 : U7 : plateau sur le synthé à
10:30, RDV à 10:15. U8/U9 : se déplace à Ploudaniel, départ à 9:45 du synthé, début du plateau à 10:30 au complexe spor&f de Kermahellan. U10 : reçoit le Pilier Rouge,
RDV à 10:00, match à 10:30 sur le terrain B. U11 : reçoit le
Pilier Rouge RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé.
U12 : match contre Coat-Méal et Milizac (lieu et horaire à
préciser). U13 : se déplace au PL Lambé, départ à 13:15,
match à 14:00. U15 : le programme sera donné par les
dirigeants. U17 : reçoit l'Etoile St-Laurent, RDV à 14:30,
match à 15:30 sur le synthé.
L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : Le club vous convie à

son Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 11 juin à
20:00 à la salle de Kergariou à Bourg-Blanc. Nous ferons le
point sur la saison passée et discuterons de la saison à venir. Comme chaque année, nous serons ravis de vous accueillir en tant que bénévoles près de nos jeunes, dans le
bureau... N'hésitez pas à en discuter avec nous ! La commande de &ckets pour "l'opéra<on pizza" est toujours possible par les liens sur les réseaux sociaux, sur lhandaberiou@gmail.com , au 06 61 42 49 68 ou lors de la distribu&on des &ckets le samedi 29 mai à L'Espace Sport, à la SOS
de Bourg-Blanc de 11:00 à 12:00.

COMMERCES
• LA DROGUERIE DES ABERS :
06 99 56 13 20 : revient à samedis de chaque mois. Pré commande possible sur
par&r de ce samedi de 9:30 à 12:00 puis tous les 1er et 3ème www.ladrogueriedesabers.fr.

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

REDEVANCE ORDURES MENAGERES - VOS DEMARCHES EN LIGNE : Vous allez recevoir prochainement votre facture. Aﬁn de
faciliter vos démarches (emménagement, déménagement, changement de situa&on, réclama&on ...), la communauté de
communes vous invite à la contacter à l'aide des formulaires en ligne sur son site internet : hHps://www.pays-des-abers.fr/
mes-demarches-reom.html. Pour toutes ques&ons, une permanence téléphonique est assurée UNIQUEMENT le ma&n en
semaine de 9:00 à 12:00 au 02 98 37 66 00 - choix 1 ; l'après-midi étant consacré au traitement des dossiers.

EMPLOI
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
hHps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

♦ J’ai 21 ans, aide à domicile et nounou depuis maintenant 5 ans, je suis disponible pour eﬀectuer des taches de la vie quo&-

dienne à votre domicile (aide à la mobilité - ménage - course - pe&t travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade
animaux) déclara&on CESU, au prix de 13€/h net. N'hésitez à me contacter au 06 63 80 42 22.
♦ BREST METROPOLE : recrute des *aides jardinier.e.s, adjoint technique, cat. C pour réaliser des travaux d'entre&en et
de neHoyage des jardins. Permis B indispensable, horaires variables en fonc&on des saisons. 35H. Avoir une bonne condi&on
physique et savoir endurer le travail à l'extérieur. Des *jardinier.e.s, adjoint technique, cat. C pour assurer l'entre&en courant des espaces verts et réaliser de pe&ts aménagements. Permis B indispensable, travail le week-end & jours fériés. 35H.
Diplôme de niveau 5 en aménagements Paysagers ou Hor&coles, 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 : L ``abac : 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
: du lundi au samedi de 9:30 à 12:00, et de 14:00 à 17:30
de 9:00 à 12:30 (02 98 04 05 43) ; Pb d ef`e
(02 98 04 70 93) ; L ` g : 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.
Les Monuments historiques rouvrent, quel bonheur de pouvoir de nouveau vous proposer de belles ac&vités sur le territoire !
Retrouvez sur inscrip&on à l'Oﬃce de Tourisme des Abers : Reprise des visites du Fort de l'île Cézon : 1:30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Escape Game La Prophé'e des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9
ans, tous les mercredis après-midi de juin. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone : 02 98 04 05 43.
Et toujours disponibles dans nos bureaux : boucles de randonnées, bonnes adresses, loca&on de vélo, billeHerie. A bientôt !

DIVERS
• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 7 juin
de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de
jus&ce pour les communes du canton de Plabennec.
• RPAM PLABENNEC : Depuis le 3 mai , le Relais Parents Assistants Maternels propose à nouveau des ma&nées à l'ensemble
des Assistants Maternels du Territoire. La prise de RDV est
possible pour le public (futurs-parents, parents, assistants maternels...) aux horaires suivants : lundi (9:00 - 16:30) - mardi
(9:00 - 18:30) - mercredi (9:00 - 17:00) - jeudi de 9:00- 18:30 vendredi (9:00 - 16:00). Renseignements au 02 98 36 83 42 ou
rpam@plabennec.fr.
• 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
aroma&ques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et
livres de jardinage, ou&ls... *Atelier de répara<on de vélos :
Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupéra&on des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les
jeter.

• PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 A
PLOUGUERNEAU : Vous rencontrez une diﬃculté, vous avez
une ques&on concernant la maladie, l’accompagnement de la
personne malade, les disposi&fs de sou&en ? France Alzheimer
29 propose une permanence et un accueil pour apporter une
aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre écoute dansème
les locaux de la mairie de Plouguerneau sur RDV, tous les 2
mardis du mois, de 10:00 à
12:00. Contact et inscrip&on au 02.98.44.90.27 ou par mail à
france.alzheimer29@orange.fr.
• 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. BuveHe et restaura&on sur place.
Renseignements : skoazell.plougerne@diwan.bzh.
• L’A.A.P.P.M.A DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES :
&endra son Assemblée Générale ordinaire le dimanche 6 juin
2021 à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à par&r de
10:00. En raison des contraintes sanitaires, seuls les membres
ac&fs (détenteurs d'un permis majeur, mineur et découverte
femme) seront admis, sans aucun invité.

ENVIRONNEMENT
LES ASSOCIATIONS DE PLANTES AU POTAGER
• Pra&quer les cultures associées consiste à meHre une plante
« bénéﬁque » à côté d'une plante « poten&ellement en danger ». La mise en proximité peut s'organiser dans le potager ou
le jardin de diverses façons : Dans un potager « classique », organisez les cultures en lignes plutôt qu'en planches, en faisant
succéder des rangs de légumes diﬀérents. Pour un potager en
carré : l’espace est plus restreint, les légumes y sont naturellement variés et très rapprochés les uns des autres. Intercalez
diﬀérents plants de légumes (ou de ﬂeurs) sur une même ligne.
Fleurissez à tout va les bordures du potager et les espaces
libres du jardin, avec diverses plantes mellifères et aroma<ques. Plantez ou semez aux pieds des arbres et des arbustes.
• Les associa<ons des légumes avec les ﬂeurs. Parmi celles-ci,
les plus u&lisées sont bien sûr l'œillet d'Inde et le souci. Les racines de ces deux plantes sécrètent une substance néma&cide
(qui tue les nématodes) et insec&cide, tandis que l'odeur des
feuilles de l'œillet d'Inde repousse aleurodes et pucerons et
que les ﬂeurs de soucis a`rent les syrphes, aux larves mangeuses de pucerons.
• Autres plantes compagnes incontournables : les aroma-

<ques. Les essences qu'elles libèrent ont un fort pouvoir répulsif vis-à-vis de nombreux insectes parasites et viennent se
mêler aux odeurs aHrac&ves des légumes « garde-manger ».
Parmi les aroma&ques compagnes, la famille des ombellifères
ou Apiacées (très appréciées des auxiliaires bu&neurs) est
bien représentée. On citera en exemple l'aneth, bon répulsif

contre les pucerons, mais également s&mulateur de
croissance pour les concombres ou encore la coriandre qui éloigne la mouche de la caroDe.
La liste des bonnes ﬂeurs est longue : sauge, armoise, basilic,
lavande, mélisse ...faites votre choix !
• Les associa<ons de plantes légumes-légumes : La famille la
plus réputée en tant que répulsif est celle des alliacées (ail, oignon, cibouleDe), dont l'odeur a tendance à éloigner de nombreux parasites. Leur est également aHribué le pouvoir de protéger les fraises de la pourriture grise et les tomates et les
pommes de terre du mildiou. L'ail et l'oignon agiraient aussi
contre la cloque du pêcher et la cibouleHe protégerait les pommiers de la tavelure et des chancres. Voici donc des promesses
intéressantes à vériﬁer !
• Mais les associa&ons les plus étonnantes restent celles où il y
a échanges réciproques : c'est le cas entre la caroDe et le poireau (la caroHe met en fuite la mouche du poireau tandis que
le poireau éloigne la mouche de la caroHe) ou bien encore
entre le céleri et le chou ; en eﬀet, si la chenille de la piéride
du chou n'apprécie guère l'odeur du céleri, le chou quant à lui
protègerait le céleri de la maladie des taches brunes. En plus
de cela, il semble que leur associa&on leur permeHe de mieux
proﬁter des nutriments disponibles dans le sol et par conséquent de mieux se développer.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / anima&on
SAGE, communica&on.basleon@orange.fr.

Venez nous aider à nettoyer les espaces publics lors de
la journée du "CLEAN UP DAY"
Le dimanche 13 juin - RDV à 9h30 - salle polyvalente
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES
« AGROFORESTERIE » : Dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges&on
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 exploita&on, op&misez 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 permeHra de valoriser vos pra&ques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon Interna&onal de l’Agriculture
à Paris. Inscrip&on avant le 6 juin 2021. Renseignement
via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00.
bocage.basleon@orange.fr
hHps://www.syndicateauxbasleon.bzh/

