Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°01 DU 7 JANVIER 2022

Labourad evel eur yar dilost
Travailler comme une poule sans queue (= ne pas terminer son travail)

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

MAT DA C’HOUZOUD

SERVICES SOCIAUX -

SIKOUR AN DUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16 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
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place
pole.dec@pays-des-abers.fr
09 62 13 99 14
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; LanniPOMPIERS :
18 ou 112
Distribution le mardi 11 & jeudi 13/01
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le
GENDARMERIE :
17
jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) SAMU :
15
restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
MÉDECIN : Appeler le centre
15
02 98 36 83 42
PHARMACIE de garde
32 37
02 98 21 02 02 METEO DU WEEK-END
 PLOUVIEN :
02 98 40 91 55 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00

pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 PLACE DE LA MAIRIE
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
ALSH

CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
MAM AM STRAM GRAM :
RAYONS DE SOLEIL

OU

02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 97 83
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39
06 65 60 61 28
02 98 40 03 50
02 98 40 93 72
07 70 02 33 09
06 62 73 93 60

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
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE / POSTE :
lundi, mardi, jeudi : 9:00-12:00 / 13:30-17:00 ; mercredi :
9:00-12:00 ; vendredi : 9:00-12:00 / 13:30-16:00 ; samedi : 9:00-11:30.
 FERMETURE
DES
SANITAIRES PUBLICS DU
BOURG : Les toilettes publiques sont souvent le lieu de
rassemblements nocturnes le week-end. Le respect des
lieux et le travail des employés municipaux ne sont malheureusement pas le souci de ces utilisateurs. Suites
aux récentes dégradations et souillures importantes, les
sanitaires publics du cimetière et de l’arrière de la mairie
sont consignés jusqu'à leur remise en état. Une plainte a
été déposée en gendarmerie.
 URBANISME : Déclaration préalable : Christophe LEMIERE pour PHOENIX France Infrastructure, SaintHerblain, relais de radiophonie 32,25 m de hauteur :
Scoz-Vras. Demande de permis de construire : Brieuc
QUERE & Charline LE BRIS, 172 rue E. Tabarly, habitationER: 394 rue Duchesse Anne.
1
JANVIER 2022 : LES DÉMARCHES D’URBANISME
DÉMATÉRIALISÉES : À partir du 1er janvier 2022, toutes
les démarches d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme,….) sont dématérialisées. Vous pourrez désormais
effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet
unique sur un portail dédié (https://sve.sirap.fr/
#/029209/connexion). Attention ! Les dépôts par courriels ne sont pas autorisés. Après avoir créé un compte,
vous pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les
pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Cette interface permettra de suivre l’avancée de votre dossier. Si
vous souhaitez déposer votre dossier sous forme papier,
cela reste possible.
 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.


Bientôt disponibles dans
vos commerces et à la Mairie.
Déjà disponibles sur
le site de la commune

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 2 (du 10 au 14/01) :
zone A : mercredi 12 janvier

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Olympe RIOU
DÉCÈS : Roselyne BERGOT veuve POTIN, 67 ans

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 9 jan : à 11:00 messe à Plabennec.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

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

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

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et conversation en ANGLAIS, à destination de étudiants qui

06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 12 déc de 11:00 à
17:30, uniquement sur RDV. Vente tout public : mer 19
jan de 14:00 à 17:00 avec mesures sanitaires en vigueur.
 CLUB LOISIRS & CRÉATIONS: Le club reprend ses activités le ven 7 jan, avec le pass sanitaire et le protocole exigé.
 KELTIK ASSOCIATION : propose des cours particuliers de

préparent le BAC, les CONCOURS, Etc... Pédagogie active à
partir d’articles de presse : CBJ ; NY Times ; & co… Tarifs :
90 min x 1 séance = 20 € (NB : 1 séance de test). Informations :  0698 750 555. Inscriptions : Email : asso@keltik.bzh. NB : STRICT respect des règles sanitaires !

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 8 : U7, U8 et U9 : repos. U11A :
se déplace à Lesneven, départ à 9:15, match à 10:00 sur
synthé. U11B : reçoit Plabennec, RDV à 10:00, match à
10:30 sur le synthé. U12 et U13 : se déplacent à Lesneven,
départ à 10:30, match à 11:15. Dimanche 9 : Seniors A :
se déplace au Folgoët, match à 15:00. Seniors B : se déplace au Folgoët, match à 13:00. Seniors C : se déplace au
Folgoët, match à 13:00. Loisirs : reçoit St-Laurent, match
à 10:00.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Reprise 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.
Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de RDV).
Samedi 8/1 : à la salle JL Le Guen (Mespeler) : débutant
découverte PL : contre PLHB vert, Entente des Abers 3,
Elorn HB 2 à 13:30. 11 ans filles : contre Pays de Lesneven
HB 2 à 15:00. 13 ans filles 1 : contre Corsen HB à 18:00. 13
ans filles 2 :contre Ploudiry/Sizun HB à 16:30. à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant décou-

verte BB : contre PLHB rose, HBC Le Drennec Bleu,
Plabennec HB 2 à 13:30 (Salle Bodenes, Lesneven). 11 ans
mixte : contre Pays de Lesneven HB 2 à 15:15 (Salle Coat
Deniel, Ploudaniel). 15 ans filles : contre ForestLanderneau HB à 16:30 (SOS, La Forest Landerneau). 15
ans gars : contre Saint-Renan Guilers HB 3 à 17:00
(Gymnase Louis Ballard, Guilers). 18 ans filles : contre Entente des Abers à 18:00 (Mézéozen, Lannilis). Seniors filles
1 : contre Entente des Abers 2 à 19:45 (Mézéozen, Lannilis). Seniors gars 1 : contre Saint-Renan Guilers HB 4
(Espace Trevisquin, Saint-Renan) . Dimanche 9 : à l'extérieur : 18 ans gars : contre Saint-Renan Guilers HB 3 à 16:00
(Gymnase Louis Ballard, Guilers). Mardi 11 : Loisirs : contre Châteaulin à 21:00 (Salle Hervé Mao, Châteaulin). Conformément aux annonces gouvernementales,
les moments festifs d'après matchs ou entraînements
(buvette, gâteaux...) sont interdits. Le pass sanitaire et le
port du masque restent obligatoires dans les salles.

COMMERCES
 DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement,  LA BOUCHERIE TRETOUT présente à Plouvien : Le ca-

sous l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre com- mion ambulant de la boucherie TRETOUT, de Plabennec,
mune, au 78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de réno- sera présent sur le parking de PROXI les mercredis de
vation de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au 15:30 à 19:00 à partir du 12 jan.
06 82 18 36 81.

PETITES ANNONCES
TROUVÉS : Ecouteurs filaires blancs le 04/01, derrière la Mairie. 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
LE CENTRE DE VACCINATION DE LANNILIS : est ouvert jusqu’au sam 8 jan. Des places sont encore disponibles au centre de
vaccination éphémère salle de Gorrekear. Une 2ème session se déroulera du 31 janvier au 5 février. Que ce soit pour un rappel
ou une primo-vaccination, vous devez prendre RDV en ligne : https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis. Pour
toute question, vous pouvez contacter Françoise LE REST : 02 98 37 21 44.
DISPOSITIF VOLTALIS : Soutenu par la Communauté de communes du Pays des Abers, le dispositif Voltalis s’adresse aux
foyers chauffés à l’électricité, soit environ 35 % des logements du Pays des Abers. Il se matérialise par un boîtier connecté,
installé gratuitement au sein des logements qui permet de mieux piloter la consommation des appareils les plus énergivores
comme les radiateurs ou les chauffe-eaux électriques. Quand la demande d’électricité est trop forte, Voltalis peut agir pour
réduire la consommation sans que cela n’affecte le confort des occupants. Cette solution soulage le réseau au bon moment et
limite le recours aux centrales thermiques polluantes. Tous les foyers du Pays des Abers peuvent bénéficier gratuitement de
ce boîtier en contactant Voltalis pour convenir d’un RDV au 02 44 19 84 62 ou par courriel : cc-pays-des-abers@voltalis.com

EMPLOI
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
 EXPLOITATION MARAICHERE (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la

commune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.

OFFICE DE TOURISME
er

horaires d'ouverture au 1 janvier 2022 : Lannilis : mardi & mercredi : 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 13:3017:30.  02 98 36 89 39. Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.

DIVERS
 ASP

- RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par
les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 20 jan de 14:15 à
16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.
 CONCERT DU NOUVEL AN : L'orchestre DIVERTIMENTO, composé d'élèves et d'enseignants de l'EPCC, vous invitent à un
concert gratuit, dimanche 9 à 16:00 à l'Armorica de Plouguerneau. Ce concert du nouvel an vous fera voyager au travers de
grandes œuvres de la musique classique. NB: Le protocole sanitaire en vigueur implique le pass sanitaire pour les plus de 12
ans et le port du masque pour les plus de 6 ans.
 CROIX ROUGE LESNEVEN : La vestiboutique organise sa bra-

derie d'hiver le mercredi 12 jan, en continu de 9:00 à 18:00. La
vestiboutique sera exceptionnellement fermée le mardi 11 jan.
 PETANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : Deux
dernières permanences seront assurées les Samedis 8 & 15 Jan
de 10:30 à 12:00 Salle du Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour
la signature et la remise des licences seniors, vétérans et
jeunes. Se munir de la licence 2021, d'un certificat médical et
d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des
licences : Seniors, Vétérans : 40,00€, Féminines : 35,00€, Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites. Pass Sanitaire
et masque obligatoire.
 LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre,
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 20/01 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).

ENVIRONNEMENT
134 collectivités bretonnes 0 phyto sur les 481 référencées par
le Conseil régional de Bretagne ont reçu la reconnaissance nationale avec le label Terre Saine piloté par le Ministère de la
Transition écologique le 18 nov dernier en marge du Salon des
Maires à Paris. Ce résultat est le fruit d’un travail de simplification de la démarche négociée par la Région auprès du Ministère en argumentant sur le maillage fort des bassins versants.
Entretien des jardins sans produits phytosanitaires :
Depuis le 1er jan 2019, la Loi Labbé interdit l’utilisation par les
particuliers de produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôles et utilisables en agriculture biologique, pour l’entretien des jardins. Cette interdiction peut s’avérer contraignante
pour la gestion des espaces extérieurs. La nature ayant horreur du vide, les adventices repousseront toujours, alors quelles sont les astuces pour limiter l’entretien du jardin ?
L’entretien des massifs :
Pour maitriser les adventices le paillage est une
des solutions possibles. Privées de lumière, les
graines germeront moins et les adventices seront plus faciles à retirer. Pour s’assurer d’avoir

un paillage efficace, une couche de plusieurs centimètres sera
nécessaire. Autre avantage, le paillage organique (d’origine
végétale) permet de conserver l’humidité, de favoriser la biodiversité, est peu coûteux et permet d’augmenter l’aspect esthétique du massif. Il faut veiller à ce que le paillage organique qui
se décompose soit rechargé pour toujours conserver une
couche de plusieurs centimètres d’épaisseur.
Autres solutions pour faciliter l’entretien des massifs :
L'utilisation de plante vivace couvre-sol,
aux feuillages persistants. Certaines préfèreront une exposition ombragée comme
la Pachysandre (Pachysandra terminalis),
la Bugle rampante (Ajuga reptans) ou encore la Fleur des elfes (Epimedium parralchicum) tandis que d’autres auront besoin
d’un apport important de lumière comme
le thym rampant (Thymus praecox) et
l’hélianthème (Helianthemum divers). Ces
plantes sont à installer, entre les arbustes
et les autres plantes vivaces, avec une
densité moyenne de 4 à 6 plantes au m². (suite à venir…)

13 € sur place - 11 € sur
réservation + étudiants +
demandeurs d'emploi
02 98 04 50 06
http://arvrobangan.bzh

À La Forge - Plouvien
Samedi 15 janvier
à 20:30 (en français)
Dimanche 16 janvier

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

Passe sanitaire et masque obligatoires pendant les séances

