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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 20 MAI 2022

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
♦
PLOUVIEN :
02 98 40 91 55
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
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH 06 65 60 61 28 OU
02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
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 DE LA MAIRIE / POSTE : La Mairie sera fermée les ven 27 et sam 28 mai. Réouverture le lundi 30
mai. Merci de votre compréhension. Prenez vos précau*ons. Les annonces à insérer dans le prône du ven 27
mai, devront nous parvenir pour le mardi midi (24 mai).
 PERMANENCE DES ELUS : Mar*al CONGAR, adjoint
Anima-on, Enfance, Jeunesse, ne pourra excep-onnellement pas tenir sa permanence du lundi 23 mai.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Gilbert TREBAOL, clôture parpaing & bois : 2 cité des Bouleaux.
*TALARMEIN Anthony, mur & clôtures mitoyennes : 7 rue
d’Ouessant. *Emilie PERSON, fenêtre et velux : 236 Le
Penher. Permis de construire accordé : Valen-n LE ROUX,
garage : 338 rue Duchesse Anne.
 CONCOURS D’EDUCATION CANINE & COURSE PEDESTRE DU TRAIN-PATATE : sam 21 et dim 22 mai. Ce
week-end, le secteur de la rue de Cornouaille / salle JeanLouis Le Guen sera animé : en eﬀet, 2 anima-ons y sont
organisées en même temps le dim ma*n 22 mai : un concours d’éduca*on canine (qui aura débuté le 21 mai) et
le passage des coureurs de la course pédestre du TrainPatate. Les automobilistes devront être très prudents en
raison de la présence de ces spor-fs. De nombreuses voitures seront amenées à se garer à proximité de ces anima-ons. La course du Train-Patates passe également par
le Jardin du Prat, la place de la Gare, pour les lieux principaux u-lisés. Le mieux est, pour les plouviennois, de se
rendre à pied sur les lieux des anima-ons.
 PERTURBATION DE LA CIRCULATION ENTRE LE DIOURIS
ET LE BOURG DE PLOUVIEN : Le Conseil Départemental
vient d’annoncer que des travaux d’enrobés seront réalisés sur l’axe Diouris / Entrée du bourg de Plouvien . Il
s’agit de remédier au très mauvais état de la chaussée sur
certaines zones. Les travaux auront lieu du lundi 30 mai
au vendredi 17 juin inclus. Ce chan-er aura de fortes répercussions sur la circula-on puisque celle-ci sera interdite en journée, soirée et week-end, sauf pour les véhicules de secours et les riverains. La dévia-on se fera par

la RD 38 vers Lesneven jusqu’au carrefour de Boteden
puis par la RD 28 vers le Diouris. Le chan-er débutera par
ce dernier secteur puis remontera vers le bourg. Merci de
respecter les consignes de l’entreprise Colas chargée de
l’opéra-on.
 GESTION DE L’EAU : APPEL A VIGILANCE : Vous le constatez : il a plu de temps en temps sur nos contrées mais
ces pluies ne sont pas suﬃsantes pour combler le déﬁcit
pluviométrique. Aussi, la préfecture du Finistère appelle
"chacun à la vigilance dans sa consomma-on en eau".
 RECONNAISSANCE ANTICIPEE : Pour reconnaître un enfant avant sa naissance, nous vous remercions de prendre
RDV auprès de nos services administra-fs au
02 98 40 91 16. Les pièces à joindre sont : la pièce d'iden-té des deux parents et un jus-ﬁca-f de domicile récent.
 FRELONS ASIATIQUES - PRECAUTIONS : AQen-on, il y a
une recrudescence de présence de nids de frelons asia-ques ! Des plouviennois ont été vic-mes de leurs piqures
à l’occasion de tailles de haies. Si vous entamez de tels
chan-ers, vériﬁez qu’aucun nid n’est présent. Si c’est le
cas, prévenir la mairie, qui agira.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Ava NARVOR-NÉDÉLEC. *Noah CONSEIL
FAVÉ. *Loann QUILLÉVÉRÉ.
DECES : François JOLLÉ, 72 ans.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 21 (du 23 au 27/5) : zone B
A9en*on jeudi 26 mai = férié (Ascension)
Lundi 23 : Kermerrien. Mercredi 25 : 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
quar-er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Samedi 28 : Kerabo (par-e Plouvien), Poulcaër.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 22 mai à 10:30 : messe à Plabennec. Jeudi 26 mai à
10:30 : messe à Kersaint. Dim 29 mai à 10:30 : messe à Coat
-Méal. communica-on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

MÉDIATHÈQUE
Animations gratuites sur inscription au :
 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : hQps://livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

 6 mois à 3 ans 

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

Samedi 21 mai
Un peu d'imagina*on :
4/6 ans - Jeux


Samedi 28 mai
Un peu d'imagina*on :
7/11 ans - Jeux

LA PLUME NUMÉRIQUE : La permanence d’aide administra-ve du ven 27 mai est annulée en raison du pont de
l'Ascension. Les prochains RDV auront lieu les ven 10 et
24 juin de 9:30 à 11:30.

2 groupes :
10:00-10:30 & 10:45-11:15



De 10:30 à 11:30

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 1er juin uniquement sur RDV. Vente
tout public : mer 25 mai de 14:00 à 17:00.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 21 : U7 : plateau à Plouvien, RDV à
10:00, début à 10:15 sur le synthé. U8 : plateau à Coat-Méal
le ma-n (horaire à préciser par les dirigeants). U9 : plateau à
Lannilis le ma-n (horaire à préciser par les dirigeants). FDEFGFGDH : possible rencontre amicale. U11A : ﬁnale sectorielle à
Plouénan, départ à 8:45, début à 9:00. U11B, U12 DI U13 :
repos. U16 : se déplace à Landéda, départ à 14:00, match à
15:30 au stade du Docteur Morvan (terrain principal de Rozvenni). U18 : reçoit Châteaulin, RDV à 14:15, match à 15:30
sur le synthé. Dimanche 22 : SDGFJKH A : reçoit Plouvorn,
match à 15:30. SDGFJKH B : reçoit Landerneau FC, match à
13:30. SDGFJKH C : reçoit Kernilis, match à 13:30. LJFHFKH : se
déplace à Plouguerneau, match à 10:00. INFO : L'
G
de l'ASP se -endra le ven 10 juin à 20:30 au clubhouse du stade Jo Bothorel. Les personnes qui souhaitent
prendre une part de responsabilité au sein du comité de direc-on sont invitées à faire acte de candidature auprès du
secrétaire pour le 7 juin dernier délai. L'assemblée générale
d'une associa-on est le moment privilégié où chacun peut
s'exprimer. La présence nombreuse de tous les acteurs
(dirigeants, éducateurs, joueurs, parents des jeunes et supporters) sera le signe de leur aQachement au club et perçue
comme un réel sou-en par ceux qui le dirige tout au long de
l'année.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 21 : À domicile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la SOS : débutant
conﬁrmé BB : contre St-Renan Guilers G2 et PIHB 1 à 15:00.
Au Complexe Spor*f Touroussel : 11 ans mixte : contre
Plougonvelin HB 1 à 13:15. 11 ans ﬁlles : contre HBC Pont-deBuis à 14:30. 13 ans ﬁlles 2 : contre Elorn HB 2 à 15:45. 15 ans
ﬁlles : contre Gouesnou HB/PIHB à 17:00. 15 ans gars :
contre Locmaria HB 2 à 18:30. 18 ans gars : contre Entente
Plabennec/Le Drennec 2 à 16:30. Seniors gars: contre Côte
des Légendes HB à 20:30. Salle du Crann, Gouesnou : 18 ans
gars : contre Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 16:30. À
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant
conﬁrmé PL 1 et 2 : contre Corsen à 10:30 (Salle du Bourg,
Plouarzel). 13 ans ﬁlles 1 : contre Entente des Abers à 17:15
(Mezeozen, Lannilis). 18 ans ﬁlles : contre CA Forestois HB à
16:00 (espace Menez Plen, La Forêt-Fouesnant). Seniors
ﬁlles: contre CA Forestois HB 1 à 19:45 (espace Menez Plen,
La Forêt-Fouesnant). Mercredi 25 : 15 ans gars : contre Locmaria HB 2 à 19:00 (Salle Alain Péron, Locmaria Plouzané).
Seniors gars : contre Brest Bretagne Handball 1 HB à 20:30
(Touroussel, Bourg-Blanc). Jeudi 26 : Loisirs : contre Plougourvest/plougar/Bodilis HB à 20:30 (Touroussel, BourgBlanc). Pour le dernier match de la saison pour la majorité
des équipes, nous espérons vous voir nombreux dans les
salles pour les encourager !

COMMERCES
PROXI :  02 21 09 38 42. AGFEQIFJG QR PROXI - Venez TI LOCAL : www.-local.fr / : NJRSDQRT HJKQFKDH : à par-r
nous rejoindre pour notre anima-on tricot le sam 21 mai de du 4 juin, votre magasin fermera à 18:00 tous les samedis
15:00 à 17:00. Avec toujours la possibilité d'être ini-é. Votre au lieu de 18:30.
magasin sera fermé le jeudi 26 mai à 12:30 ainsi que le sam
28 et dim 29 mai. Réouverture le mardi 31 mai à 8:30.

PETITES ANNONCES- DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A DONNER : Sur Plouvien, terre végétale. Environ 200 m3 de
disponible. Accès facile. Pour tous renseignement merci de
contacter 07 88 85 15 89.

TROUVÉE : Veste polaire grise, 12 ans, au City le ven 13.
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
DECHETERIES : toutes les infos sur : hQps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes-n, 29860 Plabennec

PAYS DE BREST
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : Pour l’année 2022-2023, l’inscrip*on aux transports scolaires sur le réseau
régional BreizhGo (car, train et bateau) qui ouvrira ﬁn mai, se déroulera en ligne à l’adresse suivante : hQps://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ﬁnistere. Date limite d’inscrip-on aux transports scolaires : 18 juillet. (au-delà de
ceQe date, une majora-on de 30 € sera appliquée). Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional des
transports scolaires 2022-2023. Aﬁn de répondre aux ques-ons des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site
www. BreizhGo.bzh une foire aux ques-ons permeQant de trouver des réponses aux principales ques-ons rela-ves à l’inscrip-on scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (du lundi au samedi de 8:00 à 20:00, prix d’un appel local). Tarifs pour l’ensemble de l’année scolaire : 120€ pour les 1er et 2ème enfants, puis
50€ pour le 3ème, gratuit à par-r du 4ème enfant. Les internes bénéﬁcieront d’un tarif à 90 € pour être transportés en car et en
bateau et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisa*on des transports scolaires 2022-2023 est
accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéﬁcier
d’un -tre de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans créa-on de point d’arrêt. Une page dédiée à l’informa-on des familles sur la créa-on des points d’arrêt a été mise en ligne sur le
site BreizhGo.bzh : hQps://www.breizhgo.bzh/crea-on-arret-scolaire. (voir bas de page)

DIVERS
♦ LE CONSEIL COLLEGIAL DE KAN AN DOUR : organise une nez rencontrer les meilleurs combaQants na-onaux et inter-

conférence animée par Guy Le Hénaﬀ, agronome : "Zéro
pes*cide dans notre eau, c’est possible sans traitement !".
Depuis 30 ans des ac-ons publiques et des ﬁnancements importants ont été ciblés sur les pes-cides : reconquête de la
qualité de l’eau, Grenelle de l’environnement,
Mesures agroenvironnementales, plans Ecophyto I, II et II+,…) Mais la contamina-on des eaux reste importante et généralisée. Décryptons ensemble les processus de contamina-on des eaux et
les pistes d’une réelle remédia-on. Réunion publique organisée par Kan An Dour le mardi 24 mai à 20:00 salle Y Nicolas,
Lannilis.
♦ LE DOJO DES ABERS a l’honneur d’organiser le Championnat de France 2022 de Chanbara (escrime japonaise) dans la
salle René Le Bras, Plabennec les sam 21 et dim 22 mai. Ve-

na-onaux de notre discipline. Venez nombreux supporter
nos compé-teurs bretons et notamment nos nouvelles médaillées au récent Championnat d’Europe, Lou COROLLEUR
de Lannilis et Oriane CAROFF de Plabennec. Entrée gratuite –
Ouvert à tous - BuveQe et pe-te
restaura-on sur place.
ème
♦ FETE DES FLEURS : La 3
édi-on de la Fête des Fleurs ,
organisée par les Amis du Moulin Neuf, se déroulera les dim
5 et lundi 6 juin, dans le Parc du Moulin Neuf, Ploudalmézeau. Le public aura l'occasion de rencontrer la quarantaine
d'exposants, professionnels de l’hor-culture ou ar-sans
d'art. Le billet d'entrée permeQra de par-ciper au Tiercé de
la Rose pour gagner un voyage, et au concours de jardinières
ﬂeuries. L’Art Floral présentera : Alice au Pays des Merveilles.
Anima-ons diverses - Restaura-on sur place.

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 17 mai 2022
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 17 mai, à 20 h 30, à la Mairie, sous la présidence du Maire, Hervé
Oldani. 18 conseillers étaient présents (7 procura-ons). Après adop-on du compte-rendu du Conseil du 1er
avril 2022, mise en place des bureaux pour les élec-ons législa-ves de juin, l’ordre du jour suivant a été
étudié, toutes les décisions étant prises à l’unanimité :
Le commerce à Plouvien : résultat du ques*onnaire
Un poste de manager de commerce de centre-ville a été créé entre 5 communes du Pays des Abers, dont
Plouvien, dans le cadre du programme Les Pe-tes villes de Demain, visant à redynamiser les centre-bourgs.
Ce manager doit piloter et animer un programme d’ac-ons, développer des partenariats, informer les commerçants, accueillir les nouveaux commerces. Il a aussi un rôle d’anima-on commerciale, de prospec-on
immobilière et d’aide à l’installa-on. Lise Tanguy, recrutée sur ce poste, a présenté aux Conseillers le résultat très intéressant des 228 ques-onnaires complétés par la popula-on (5 % des habitants) aﬁn de recueillir les besoins, les aQentes. Il s’agira maintenant de meQre en place des ac-ons concrètes sur les court,
moyen et long termes par des ateliers par-cipa-fs.
Décision du Maire en vertu de la déléga*on du Conseil : informa*on
Le Maire rend compte de la décision prise dans le cadre de sa déléga-on depuis la séance du 1er avril : signature des bons de commande sur le marché de voirie avec la société Eurovia. Jacques Lucas et Olivier le
Fur en donnent le détail en zone rurale et au bourg. Le montant du programme 2022 est de 200 000 €. Une
marge de 50 000 € est prévue au budget aﬁn de pallier les hausses probables des matériaux liées à la conjoncture économique défavorable.
Budget 2022 : point sur les dota*ons de l’Etat
Fa-ma Salvador a rappelé que le budget 2022 a été adopté le 1er avril, sans connaissance des dota-ons de
l’Etat. Celles-ci ont été no-ﬁées. Leur montant est supérieur de 80 924 € aux prévisions 2022 et supérieur
de 34 053 € aux dota-ons perçues en 2021.
Budget 2022 : point sur les subven*ons d’inves*ssement
2 dossiers de demande de subven-on ont été déposés auprès des ﬁnanceurs : Mise aux normes de l’éclairage du terrain synthé-que : sur un coût de 46 144 € HT, 35 000 € d’aides ont été obtenus. Requaliﬁca-on
des espaces publics de la rue de la Libéra-on et de la place de la Gare : Au contraire de la DETR, la demande auprès de l’Etat au -tre de la DSIL a été jugée recevable, sans réponse à ce jour. Le CD29 pourrait
accorder une aide importante au -tre du Pacte 2030. Les demandes de par-cipa-ons du CD29 au -tre de la
voirie départementale et de la piste cyclable vont être déposées. Idem pour la gare rou-ère auprès du Conseil Régional. Le point est fait par Jacques Lucas sur le planning prévisionnel des travaux, avec comme point
de départ le lancement de la consulta-on des entreprises.
Ecole Saint-Jaoua : rela*ons ﬁnancières
Sur proposi-on de Denise Mercelle, le montant du contrat d’associa-on avec l’OGEC Saint-Jaoua pour 2022
est maintenu à 700 €, représentant, pour 178 élèves de Plouvien et Loc-Brévalaire scolarisés, la somme de
124 600 €. L’aide au repas de 1,60 € est maintenue, soit 29 000 € environ.
Scolarisa*on dans les communes extérieures : contribu*on ﬁnancière 2021 / 2022
Des enfants domiciliés à Plouvien sont scolarisés en maternelle et primaire dans des écoles extérieures (53
en 2021/2022, dont 39 à Plabennec et 10 sur Lannilis). Plouvien y contribue ﬁnancièrement en versant une
somme à ces communes, aux condi-ons que l’enseignement soit inexistant à Plouvien ou en cas de déménagement. Sur proposi-on de Denise Mercelle, le montant 2022 est maintenu à 700 € par élève. Elle fait le
point suivant : 29 enfants domiciliés à l’extérieur (12 communes concernées) sont scolarisés sur les établissements de Plouvien pour des raisons diverses. Seule Loc-Brévalaire ﬁnance la scolarité de ses ressor-ssants (6 en 2021 / 2022). Dorénavant, pour les nouvelles inscrip-ons sur Plouvien, les communes d’origine
seront invitées à ﬁnancer la scolarité de leurs élèves.
Subven*ons aux associa*ons locales : a9ribu*ons 2022
Le Conseil, sur proposi-on de Mar-al Congar, aQribue les subven-ons 2022 pour 127 000 € aux associa-ons pour ﬁnancer des missions d’intérêt général, qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs, ou assurant des anima-ons et des ac-vités dans les domaines culturel, social, socio-culturel, spor-f, d’anima-on
ou de loisirs. 3 conseillers membres du bureau d’une associa-on sont sor-s de la salle et n’ont pas par-cipé au vote.
Vente de bois communal coupé : ﬁxa*on du tarif
Une vente publique de bois a été organisée. 3 acquéreurs se sont fait connaitre. Conformément au règlement, le Conseil ﬁxe le prix de la vente à 700 € pour le lot en-er.
La Mobilité Douce sur le Pays des Abers et Plouvien
Yann Chédotal, délégué communal sur la mobilité douce au sein de groupes de travail sur le Pays des
Abers, fait le point des réﬂexions globales sur l’intercommunalité avec un zoom sur Plouvien. Ont été
émises des sugges-ons de créa-ons à moyen terme de voies douces, cyclables, partagées, permeQant aux
usagers d’éviter les axes de circula-on automobile. Des travaux légers, ou pas, seraient à prévoir. Est abordé le déploiement de bornes électriques complémentaires. Un groupe de travail sera mis en place sur ces
sujets d’avenir.
Prochain Conseil
Le prochain Conseil aura lieu le mardi 21 juin à 20 h 30.
La séance a été levée à 22 h30.

