Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°08 DU 25 FÉVRIER 2022

Pa vezer savet an uhella eo al lamm brasa
Plus on s’élève, plus dure sera la chute

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 les mardis & jeudis
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (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
 CONSEIL

MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 1er mars 2022 à la salle polyvalente à 20:30. Ordre du
jour provisoire : Compte administratif 2021 - Débat et Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 - Vente d’un terrain
sur la propriété ex-Aiguillon Construction - Jardins partagés : convention avec l’association Danse avec les Choux Ecole des Moulins : sécurisation anti-intrusion et Financement de l’Etat - CDG 29 : convention d’assurance Cybersécurité - Pays des Abers : extension du service commun de la
Commande Publique et Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : convention de mutualisation Service Civique - CAF : Convention partenariale sur la formation à l’accueil d’enfants en situation de handicap - Débat sur la prévoyance du personnel - Cadeaux pour départ
en retraite des agents municipaux : modalités d'octroi Démarche de numérotation à la campagne - Commissions
du Conseil : compte-rendu - Pays des Abers : compte-rendu
des Instances - Travaux : le point des chantiers - Plans de
financement des projets municipaux : point d’étape - Personnel communal : mise en place du Document Unique Audit énergétique de la Salle Polyvalente et de l’Ecole des
Moulins - Contentieux d’urbanisme : recours en Conseil
d’Etat sur permis de construire un logement de fonction CAUE 29 : compte-rendu de l’entretien du Maire avec le
directeur - Crise agricole : exposé de la situation - Questions diverses.
 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de résidence pour le 4 mars 2022 dernier délai. Les imprimés sont à retirer dans votre Mairie
ou avec le lien suivant jusqu’au 2 mars : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 pour
retrouver le formulaire en ligne. Des justificatifs valides de
domicile et d'identité vous seront demandés.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Gaël LE ROUX,
Kerilaouen, clôture : 14 rue Simone Veil. *Alexandre BELLEC, clôture : 9 rue Simone Veil. *Michel CAM, carport &

abri bois : 47 rue des Glénan.
 PECHE AU PRAT : Les étangs du Jardin du Prat vont être
réapprovisionnées en truites Arc-en-Ciel le ven 11 mars
vers 9:15, par l'AAPPMA du Pays des Abers Côte des Légendes, à l'intention des jeunes pêcheurs de moins de
douze ans, conformément à la convention du 30 avril 2019.
L'ouverture de la pêche à la truite est fixée au 12 mars.
GROUPAMA ASSURANCES - MUTUELLE COMMUNALE
Soucieuse du pouvoir d’achat de ses administrés
et concernée par le droit à la santé pour tous, la
commune de Plouvien a signé avec Groupama Assurances,
une convention pour une mutuelle communale. Celle-ci est
ouverte à tous les plouviennois sans condition d’âge ou
questionnaire médical. Une permanence d’information aura
lieu le sam 26 fév de 10:00 à 12:00, salle polyvalente. Pour
tous renseignements contactez le 02 98 40 42 77 ou passez
à l’agence de à Plabennec Square Pierre Corneille.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Eloïse COLLIC

CULTE CATHOLIQUE
Dim 27 fév à 10:30 : messe à Plabennec.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 9 (du 28/2 au 4/3) : zone B
Lundi 28 : Kermerrien. Mercredi 2 : 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 4 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr
Site : https://livrecommelair.fr
L'accès au site de la Médiathèque
est soumis au pass sanitaire

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administrative le ven 25 fév de 9:30 à 11:30 dans l'espace multimédia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des échanges.
Vendredi 25 février
MON DOUDOU
Pour les enfants
de 6 mois à 3 ans
2 groupes :
10:00-10:30 - 10:45-11:15
Gratuit - sur inscription

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

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

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE SAINT-JAOUA : Portes-ouvertes : à nouveau
autorisées, elles se tiendront le sam 19 mars de 9:00
à 12:00. Elles sont ouvertes à tous et pour les inscriptions en TPS-PS, 2 temps collectifs d'informations sont proposés par Maureen, l'enseignante de la classe d'accueil (9:00 et
10:00 : inscriptions sur le site de l'école www.ecolestjaoua.fr).
Le directeur se tient disponible pour toutes demandes de renseignements complémentaires : 02 98 40 90 32 - eco29.stjaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh.
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et
Portes Ouvertes. Le ven 4, de 17:00 à 20:00 et le sam 5 mars
de 9:30 à 12:30, le collège ouvre ses portes aux parents et aux
futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée 1h).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur,
demandez les dossiers d’inscriptions au secrétariat au
 02 98 40 41 17 ou par mail : secretariat-profs@saint-joseph

-plabennec.org. à déposer le jour des portes ouvertes ou au
plus tard le 8 avril. Possibilité également de visites individuelles pour les familles qui le souhaitent, sur RDV.
LA MAISON FAMILIALE DE ST-RENAN, 4 route du Mengleuz :
Organise les ven 11 (de 17:00 à 20:00) et sam 12 mars, (de
9:00 à 17:00), des portes ouvertes afin de présenter ses
différentes filières de formations par alternance : 50 % en entreprise et 50 % à la Maison Familiale. Renseignements et informations au :  02 98 84 21 58 par mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - sur notre site : www.mfr-strenan.com.
COLLEGE - LYCEE ST-FRANÇOIS NOTRE-DAME ET LE LYCEE LE
CLEUSMEUR DE LESNEVEN : organisent une journée de découverte des formations : ven 4 de 17:00 à 19:30 & Sam 5 mars
de 9:00 à 12:30. Rens. St-François : 02 98 83 09 44 www.sfnd.fr - Le Cleusmeur : 02 98 21 23 24 www.cleusmeur.net.

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mer 9 mars uniquement sur RDV. Vente
tout public : mer 2 mars de 14:00 à 17:00 avec mesures sanitaires en vigueur.
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 18 mars à 20:30, salle du
Mille Club à Lannilis. Thème : "Solidarités". Réunion ouverte à
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le
Goff assure une permanence tous les samedis matin, salle
Laennec à Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42.
 CLUB ESPÉRANCE : Assemblée du club le sam 19 mars à
11:15 salle la Forge, suivie d'un repas salle polyvalente. Inscriptions avec le chèque auprès de Suzanne ou Joëlle pour le 7
mars. Prix : 18 € pour les adhérents, non adhérents(23 €). Pass
sanitaire obligatoire. Rappel adhésions 2022 : 16 €.

 KELTIK-ASSO propose un atelier de conversation, en AMERICAIN, pour mieux appréhender, comprendre le monde et
voyager… Nous vous proposons une pédagogie active et sympathique, à partir d’articles de presse du New York Times, The
New European, C.B.Journal, etc… Les lundis 21 & 28 février de
18:30 à 20:00 à La Forge. NB : 3 places disponibles.
 06 98 75 05 55 - inscriptions : keltikasso@yahoo.com - respect des règles sanitaires en vigueur.
 PLOUVIEN AU JARDIN : Journée de taille des rosiers et fruitiers : Le sam 26 fév taille de rosiers au Moulin Neuf à Ploudalmézeau au matin vers 9:00/9:30 (covoiturage pour les personnes intéressées départ à 8:30 de la place de Terre Neuve) ;
l’après-midi taille des fruitiers au Grouanec. Pour le midi : repas au Styvell (Kig ha farz).

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Sam 26 : U7 : entrainement de 10:00 à 11:15
sur le synthé. U8 : plateau à Coat-Méal le matin ou l'aprèsmidi (horaire à préciser). U9 : plateau à Kerlouan, départ à
13:15. U11A : reçoit Bourg-Blanc, RDV à 13:30, match à 14:00
sur le synthé. U11B : reçoit le stade Brestois 29, RDV à 13:30,
match à 14:00 sur le synthé. Feminines : repos ou rencontre
amicale. U13A : se déplace à Guilers, départ à 10:30, match à
11:45. U13B : se déplace au GJ 4 clochers, horaire et stade à
préciser. U15 : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 14:00,
match à 15:30 sur le terrain principal de la rue de Collumpton.
U16 : se déplace au GJ Bodilis Haut-Léon, départ à 13:45,
match à 15:30 sur le terrain de Plougar. U18 : reçoit Rosporden, RDV à 14:15, match à 15.30 sur le synthé. Dim 27 : Seniors A : reçoit Guiclan, match à 15:30. Seniors B : reçoit StDivy, match à 13:30. Seniors C : reçoit St-Divy, match à 13:30.
Loisirs : se déplace à St-Laurent, match à 10:00. INFO : le tirage de la tombola et la présentation des vœux auront lieu ce
dim 27 fév (à l'issue de la rencontre de l'équipe fanion contre
Guiclan). Les joueurs, dirigeants, parents des jeunes et supporters y sont cordialement invités. Les souches des carnets de
tombola pourront être remises jusqu'à 17:30.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Reprise des séances de
babyhand : Plouvien : à la salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00
à 12:00 ; Bourg-Blanc : à la SOS de 13:30 à 14:30. À domicile :
(voir coach pour l’heure de RDV). Sam 26 : Au Complexe Sportif Touroussel : 18 ans filles : contre HBC pont de Buis à 17:30.
Seniors filles 1 : contre HBC Douarnenez 1 à 19:30. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant découverte BB : contre Elorn HB 1 et 2, Plabennec HB 4 à 13:15
(SOS, Dirinon). Débutant découverte PL : contre Entente des
Abers 1, PLHB rose et gris à 13:30 (Mezeozen, Lannilis). 11 ans
mixte : contre Plougonvelin HB 1 à 13:30 (salle Trémeur,
Plougonvelin). 11 ans filles : contre Stade Plabennecois HB 2 à
16:30 (salle René Le Bras, Plabennec). 13 ans filles 1 : contre
HBC Drennecois à 15:00 (salle du Coat, Le Drennec). 13 ans
filles 2 :contre Elorn HB 2 à 15:15 (salle Enoseis, St-Thonan).
15 ans filles : contre HBC Pont de Buis à 17:30 (salle Jean Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerc’h). 15 ans gars : contre Locmaria HB 2 à 18:00 (salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). 18
ans gars : contre Entente Bas-Léon à 17:00 (salle Keravel, Landivisiau). Jeudi 3 : Loisirs : contre Gouesnou HB 2 à 20:30
(Touroussel, Bourg-Blanc). Seniors gars 1 : Exempt .

COMMERCES
 NAILS BEAUTY’H : Prothésiste ongulaire certifiée sur Plou- briquées en Bretagne. Soyez nombreux à venir voir tous ses

vien, je développe désormais mon activité en proposant des
prestations de beauté du regard, notamment le rehaussement et la teinture de cils. Pour ce lancement, profitez jusqu'au 13 mars de cette prestation à 50 € au lieu de 65 €. Pour
plus d'infos ou prendre RDV, me contacter : 07 60 34 77 87,
ou sur mes réseaux Instagram et Facebook Nailsbeautyh.
 PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin sera fermé dim
27 fév. Réouverture mardi 1er mars à 8:30. Nous vous signalons que la vente de pain ne reprend que le mercredi et que
vendredi après-midi, sur le parking, en plus de la fleuriste il y
aura un autre commerce ambulant de vente de produits bio,
thé en vrac ainsi que des huiles essentielles récoltées et fa-

produits.
 TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfection de sièges tous styles. georgelingilles@orange.fr  06 20 26 32 55.
ANIMATION AU PROXI :
Vous aimez tricoter ? Nous vous proposons de venir passer un petit moment
convivial au PROXI le sam 26 fév de 15:00
à 16:00. Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité d'être initié. Alors RDV le 26 fév. N'oubliez
pas votre bonne humeur et votre tricot !!!

PETITES ANNONCES
A VENDRE : Vanille Bourbon 1er choix de Madagascar. 2€ la gousse.  06 47 13 59 52.

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
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec
 LE GROUPE OUEST, association basée à Plounéour-Brignogan-Plages depuis 15 ans, recherche un.e assistant·e logistique et
administration pour la mise en œuvre de l’organisation, le suivi opérationnel concret et logistique / régie des sessions et événements internationaux et nationaux ainsi que le suivi administratif des participant·es qu'elle accompagne. CDD d’un an. Évolution envisagée. Temps complet. Une expérience dans le secteur culturel est un plus mais n’est pas nécessaire. Poste à pourvoir
pour mi-avril. Clôture de la réception des candidatures le 7 mars. Retrouvez le détail de l'offre d'emploi sur le site du Groupe
Ouest. Pour plus d'information, contacter Chloé Ansquer - contact@legroupeouest.com - 02 98 83 14 26.
 AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Atelier découverte du BILAN DE COMPETENCES « Orientaction » : jeudi 10
mars à 18:15. Venez découvrir les clés pour réussir votre évolution professionnelle ! RDV au 192, rue des Abers, sur inscription
(gratuite) au 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientaction-groupe.com - www.orientaction-groupe.com.

DIVERS
 LA

PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre,
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 3 mars de 9:30 à 11:30. Accordezvous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscriptions : Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber  02 98 37 60 72.
 L'AMICALE POUR LE DON DE SANG DE PLABENNEC : organise
son Assemblée Générale le 11 mars à 18:00 à l'espace Kreiz Ker,
Kersaint-Plabennec. A l'issue : remise de diplômes, suivie du pot
de l'amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les personnes souhaitant être membres, bénévoles ou entrer au conseil d'administration doivent contacter M. FERRAN au
06 17 66 62 70.
 VIDE-GRENIERS le dim 13 mars à Bourg-Blanc, Maison du
Temps Libre, rue du stade, de 9:00 à 17:00. Renseignements et
inscriptions au  07 87 66 08 70 ou 06 88 50 05 76. Organisé
par la Chorale Abers Mélodie.
 L'ASSOCIATION YATOUZIK : propose un atelier de chant LOI-

SIR dans ses locaux (1 Lan ar C'halvez 29860 Bourg-Blanc- près
du parc des 3 curés) le sam 19 mars de 14:00 à 17:30. Niveau
requis : AUCUN ! Tarif : 15€. Maximum : 8 pers. Le stage sera
l'occasion de chanter, de se faire plaisir autour d' une chanson
choisie. Chanter, c'est aussi efficace que la méditation! Et ça
réunit ! Infos ou inscriptions : Florence 06 87 05 58 13 / yatouzik005@orange.fr.
 CIEL BRETAGNE : stage de printemps spécial jeunes : cours
d’anglais pour les scolaires du CM1 à la terminale, du 11 au 15
avril, du lundi au vendredi de 9 :30 à 12 :30. Nos cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école et se font uniquement en langue étrangère par des professeurs qui enseignent
dans leur langue maternelle. Les stagiaires travaillent par petits
groupes de niveau, l’accent est mis sur la compréhension orale
et la communication. Nous contacter : 02 98 30 45 80 - stephanie.trocheris@formation.bretagne-ouest.cci.bzh. CIEL Bretagne,
rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq-Kerhuon.

ENVIRONNEMENT
Comment se débarrasser des limaces au jardin : Les limaces ne sont pas les amies des jardiniers. Ces petits gastéropodes qui s'attaquent aux plantes de notre potager, peuvent faire des ravages dans nos jardins. Ils jouent toutefois un véritable rôle dans la décomposition de la matière organique et à la qualité du sol. Il est donc important de
ne pas complètement les éradiquer. Pour limiter la présence de ces ravageurs sans utiliser de produits chimiques,
voici quelques astuces à combiner pour une plus grande efficacité : 1 - Limiter l’arrosage de son jardin : Au même titre que les
escargots, les limaces adorent l’humidité. 2 - Planter des plantes répulsives : n'hésitez pas à cultiver des plantes qui repoussent
les limaces. C'est notamment le cas de l'ail, du géranium, de l'oignon ou encore du fenouil. 3 - Mettre un paillage de chanvre : ses
fines particules gênent le déplacement de ces gastéropodes. Vous pourrez aussi répartir des coquilles d’œufs écrasées, de la
cendre de bois, du sable ou encore du marc de café au pied de vos plantes. Cette opération devra toutefois être renouvelée en cas
de pluie. 4 - Utiliser une planche en bois : Disposez une planche en bois à proximité de vos plantes. Les limaces s’y réfugieront
pour profiter de l'humidité. Vous pourrez ainsi les ramasser manuellement le lendemain matin. Cette méthode est néanmoins
chronophage. 5 - Réaliser une décoction d’ail : Pour réaliser ce répulsif naturel, faites bouillir. 5 - gousses d’ail dans un litre d’eau.
Laissez réduire le niveau d’un tiers, filtrez le mélange, laissez refroidir et pulvérisez sur vos plantes. Répétez tous les 2 à 3 jours. 6 Introduire des nématodes : Si l'invasion est importante, ces petits vers microscopiques, vendus en jardinerie, parasiteront et tueront vos limaces en quelques jours.

KIG HA FARZ

Dim 6 mars à Plouvien, organisé par Alcool Assistance.
15 € sur place, 13 € à emporter.
Possibilité jambon frites - pâtisserie.
Réservation obligatoire avant le 1er mars
 06 71 02 81 29 ou 06 52 73 92 22.

Tarif : 10 €
Billets en vente en Mairie ou sur place

Pass vaccinal et masque toujours obligatoires

Renseignements et inscriptions en Mairie
avant le 11 mars

