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V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 47 33 33

Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
 02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 9h12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
 02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
 02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV) de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
 02 98 21 18 64
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17

Redevance des ordures ménagères
Tous les jours, sauf le mercredi

Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

 02 90 85 30 18
 02 98 37 66 09
 02 98 84 40 35

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons – (PMI)

Uniquement sur RDV (à prendre au CDAS de Lesneven) 02 98 83 23 66
Puéricultrice tous les mardis matin sans RDV
 02 98 83 23 66
Assistantes Sociales D.P.A.S. : sur rendez-vous à prendre au CDAS
de LANNILIS
 02 98 04 02 65

Maison des Bruyères

ADS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Sur rendez-vous
 02 98 37 66 76 ou 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus)
Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02,
le mardi et le jeudi de préférence.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

S erv ic e m un i ci p a l de l’ E n fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

MAIRIE
 02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés  32 37 pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche
Vétérinaire
 02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure - Transport médical assis 02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles- Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance :
Inaya COUBRET-BUSSET, 16 rue des écoles
Décès :
Marie, Françoise PAILLER née GUILLERMOU, 90 ans, 16 rue
Pierre Jestin
Caroline PIRIOU née ROUDAUT, 31 ans, 9 rue de l’Iroise
Mariage :
Johanna L’HOSTIS et Tony GUEGUEN, 29 rue François Coli

-

D I G E M E R

Autres lieux

Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit en permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy.
Permanence le vendredi 5 juin de 9h à 12h à la mairie de
Ploudalmézeau, place André Colin.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse :
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR – Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou
sur RDV
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et 10h à 12h sans RDV
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM - Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaines distributions
samedi 23 mai de 12h15 à 14h et mercredi 3 juin de 19h15 à 20h30 sur
RDV au :  02 98 40 42 17
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi 06 14 71 56 57

V I E

M U N I C I P A L E

-

K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

P e rm ane nc e d u con ci lia t e ur de ju s t ic e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour le canton de
Plabennec, tiendra sa prochaine permanence, sur rendez-vous, en
mairie de Plabennec, de 14h à 17h, le lundi 8 juin.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

St a t i o n n e m e n t e n zo n e bl e ue
Des emplacements de stationnement regroupés dans des aires
appelées zones bleues, sont réservés, en différents points du centreville, afin de permettre une rotation satisfaisante des véhicules aux
abords des commerces de proximité.
Pour rappel, une zone bleue est une zone où le stationnement est
gratuit mais limité dans le temps. Elle est indiquée par des
panneaux comportant dans la partie inférieure droite un picto du
disque.
En application du Code de la Route, un disque de stationnement
réglementaire dit européen, comportant l’indication de l’heure
d’arrivée, est rendu obligatoire dans ces zones. Le disque doit être
apposé de manière visible derrière le pare-brise.
Toute personne qui oublie le disque bleu, qui dépasse la durée
limitée ou qui ne possède pas le modèle conforme de disque de
stationnement s’expose à une contravention.
Vous pouvez retirer un disque de stationnement à l’accueil de la
mairie.

M o dif ic a t ion de s c o l lec t e s d e s or d ur e s
m én agè re s m ai 20 1 5
En raison du jour férié du lundi 25 mai 2015, toutes les tournées
de collecte des ordures ménagères de ce jour là seront décalées
d’un jour comme indiqué ci-après :
Les secteurs collectés le lundi seront collectés le mardi 26 mai, les secteurs
collectés le mardi seront collectés le mercredi 27 mai, les secteurs collectés le
mercredi seront collectés le jeudi 28 mai, les secteurs collectés le jeudi
seront collectés le vendredi 29 mai, les secteurs collectés le vendredi seront
collectés le samedi 30 mai.
R é uni on p ub l iq u e s u r le pr oj et de te rr i toi re
Les élus communautaires travaillent depuis plusieurs mois sur
l’élaboration d’un projet de territoire. Cette démarche est
aujourd’hui en phase d’achèvement.
Une réunion publique est programmée le 27 mai prochain à
18h00 à la salle de la Forge à Plouvien, afin de présenter les
orientations stratégiques retenues.
Les élus et les habitants de la CCPA sont invités dans un but
d’amélioration, à venir échanger sur ce projet.

-

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 23 mai : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 24 mai : messe à 9h15 à Bourg-Blanc (Pardon de St
Urfold) et à 10h45 à Plabennec.
Pèlerinage à Lourdes
Du 19 au 24 juin par l’association des amis du Pays d’Iroise et des
Abers. Contacts : Raymonde  02 98 40 63 55 – Claude  06 38
55 48 10. Hôtel à 10 min des sanctuaires. Prix : 340 €.
Club féminin
Mardi 26 et jeudi 28 mai : fabrication personnalisée d’une lampe
avec différents supports.
U.N.C.
Réunion du C.A. mardi 2 juin à 9h30, local rue Maréchal Leclerc.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 24 mai : départ des 4 groupes à 8h30 pour 84, 78, 68 et
63 km.
Lundi 25 mai : 2 circuits à 9h (64 et 53 km).
Oxygène et découverte
Lundi 25 mai (Pentecôte) : marche à Plabennec.
Mercredi 27 mai : déplacement à Plouguerneau (pont du Diable).

K E A R

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : le mercredi à 11h
Bébé bouquine : le mardi de 10h à 11h30

O bl ig a t io n d ’é l a g a g e
Les propriétaires de haies et d’arbres en limite de voies
communales sont tenus d’élaguer les branches qui empiètent sur
l’espace public. En cas de gêne, les services techniques peuvent
intervenir de manière mécanique sans l’avis des propriétaires.

A S S O C I A T I V E

T I

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 3 juin, sur RDV, salle Marcel Bouguen,
de 10h à 12h,  02 98 01 08 51.

R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
En raison de la vétusté et de la corrosion du busage de la rivière
sous la route départementale n°788 à Scaven, le Conseil Général,
maître d’ouvrage, impose la réfection de ce busage.
Les travaux de terrassement de la route départementale nous
contraignent à barrer la voie entre le giratoire de la gare et le garage
Volkswagen. Une déviation est prévue par la route de Kersaint et la
rue menant au garage Jacq.
Les travaux réalisés par l’entreprise Novello doivent durer 4 mois.

V I E

A N

K E V R E D I G E Z H I O U
Club Ar Steredenn
Mardi 26 mai : concours cantonal de dominos, pétanque à
Plabennec.
Mercredi 27 mai : finale de pétanque à Ploudalmézeau.
Jeudi 28 mai : petit tarot.
La danse du lundi reprendra le lundi 8 juin.
Entraide pour la vie
L’assemblée générale d’Entraide pour la vie aura lieu le vendredi 29
mai à 18h30 à la Maison du Vélo (Kervéguen) à Plabennec. Nous
vous y attendons. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de
l’Assemblée Générale.
SEL du Léon et des Abers
Dimanche 24 mai : bourse d’échange de 14h à 18h à la salle Marcel
Bouguen (n°1).
-

S P O R T O Ù

Tennis club de Plabennec
Les séances d’informations et (ré)inscriptions pour adhésions et
cours 2015/2016 se tiendront au club house les : samedi 6 juin de
10h30 à 12h et de 18h à 19h30, samedi 13 juin de 10h30 à 12h et
de 18h à 19h30. Nous vous attendons nombreux, n’attendez pas la
rentrée !!!

Stade Plabennecois football
Samedi 23 mai :
U15 A se déplacent à Guingamp, match à 15h30.
Festival d’Armor : le stade plabennecois a la chance d’organiser
une partie du tournoi international du Festival d’Armor sur son
complexe de Kervéguen. Matches de U15 à partir de 14h le samedi
et le dimanche matin. Présence de Guingamp, Plouguerneau,
Cesson, Ancenis et de nos jeunes du stade.
CFA se déplace à Mont de Marsan, match à 18h.
Dimanche 24 mai :
Finale coupe loisirs à Plougastel, match à 15h. Venez nombreux
encourager notre équipe loisirs au stade de Kerbrat, sur synthétique !
A N I M A T I O N S

Exposition « Vous avez dit grotesques ? »
De Jean-Jacques Petton - Espace culturel Le Champ de Foire
Jusqu’au 10 juin, du mardi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de
13h30 à 17h00
Il y a dans toutes les civilisations une tradition qui remonte à la nuit des
temps, celle de croquer les grotesques de son époque. Les peintures rupestres,
les fresques égyptiennes, le statuaire moyenâgeux, Vinci, Goya, Daumier et
tant d’autres, en ont donné de multiples exemples, sans oublier les arts
« premiers ». S’inscrivant dans cette « tradition » de la caricature, l’artiste
pinseyeur Jean-Jacques Petton vous présente ses grotesques entre fantaisie,
dérision et humour…
Loto organisé par Finistère Cancer Espoir
Dimanche 7 juin à 14h à la salle Marcel Bouguen. 3 400 € de lots à
gagner.
–

Tournoi BMW des écoles de rugby de Bretagne
Les samedi 30 et dimanche 31 mai verront affluer, sur le site du
complexe sportif de Kervéguen, 2 300 jeunes rugbymen de 8 à 14
ans (59 clubs) accompagnés de plus d’autant d’encadrants et de
parents. L’espace d’un week-end, Plabennec sera la capitale de
l’Ovalie Bretonne !
Venez nombreux profiter de l'ambiance unique de ce rendez-vous
sportif et festif...
P L A B E N N E G O V E V A Ñ
Représentation théâtrale ado
Vendredi 29 et samedi 30 mai à 20h30 à l’espace culturel du champ
de foire. La troupe Ados de Vis Ta Mine, association de théâtre
amateur, vous donne rendez-vous pour sa nouvelle pièce mise en
scène par Laurent Mascles. Spectacle accessible aux malentendants.
5 €, 3 € – 18 ans, gratuit – de 12 ans.

P L A B E N N E C O I S E S

Tangi Malmanche Pezhiou Berr (courtes pièces)
Samedi 23 mai à 20h30, salle Tangi Malmanche, au sein de l’espace
culturel du Champ de Foire, la troupe de théâtre Ar Vro Bagan
interprètera les deux premières pièces de Tangi Malmanche :
« Gwreg an Toer » (la femme du couvreur) et « Marvailh an Ene
Naonek » (le conte de l’âme qui a faim). Organisé par Kroaz-Hent.
Réservations : 02 98 40 80 66 – 02 98 40 49 86.

C O M M E R C E S

Stade Plabennecois handball
Samedi 23 mai : (salle René Le Bras)
-16 gars à 14h contre La Flèche / -17 filles à 17h15 contre Hermine
Kernic / -18 gars à 15h30 contre Trébeurden / Seniors filles 1 à 19h
contre Loudéac.

P R O F E S S I O N S

Création Murielle Coiffure  02 98 40 42 59
Ouverture le lundi de la Pentecôte, 25 mai de 14h00 à 18h00.
« Au p’tit creux »
Fermé le lundi 25 mai. Dimanche 31 mai, exceptionnellement
ouverture le midi et fermeture le soir.
I N F O R M A T I O N S

Concert de chorales
Dimanche 7 juin à 16h30 à l’espace culturel du champ de foire à
Plabennec avec la « chorale du Menhir » de Plabennec et la « chorale
de l’Arrée » (Huelgoat). Entrée libre : participation au chapeau.
Grande braderie
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 30 mai,
en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la mairie, à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi
que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
Vide-grenier « champêtre » organisé par l’association Kerfolk
Dimanche 14 juin à partir de 9h au lieu-dit « Kergrach », route de la
chapelle Locmaria (fléchage). Entrée gratuite. Inscriptions closes.

L I B É R A L E S

Skol Diwan Plabenneg :
Dorioù digor d’ar sadorn 30 a viz Mae ha d’ar 6 a viz Even / Portes
ouvertes les samedis 30 mai et 6 juin de 10h à 12h30.
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé
sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue
bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4
jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillerons rue de
l’Aber. Pour tous renseignements, tél : 02-98-37-64-05 ou email :
diwan.plab@free.fr

K O R N

A R

S T A L I O Ù

« Ma bulle de Déco »
Magasin ouvert le lundi 25 mai de 14h à 18h.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

D I V E R S E S

Quel avenir pour le commerce de proximité ?
Peseurt dazont evit stalioù kreiz ker ?
Réunion publique à l’initiative de Jean-Luc Bleunven, député, lundi
1er juin à 19h30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Avec la
participation de Gérard Atlan, Président du Conseil du commerce
de France, et de Roger Mérour et Per-lann Fournier, membres élus
de la CCI métropolitaine de Brest.
Renseignements : secrétariat de la permanence parlementaire de
Jean-Luc Bleunven, 36 rue des 3 frères Le Roy – 29860 Plabennec –
02 98 03 15 58 – contact@jeanlucbleunven.fr –
www.jeanlucbleunven.fr

-

–
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S E U R T

Journées d’informations à la MFR de Plabennec
Le vendredi 5 juin (de 17h à 20h) et le samedi 6 juin (de 9h à 13h).
 votre 4ème – 3ème « découverte professionnelle » par alternance
 du CAP au Bac Pro par alternance : paysage, horticulture et
agriculture
formations adultes : fleuristerie, travaux publics et paysage.
Contact : 02 98 40 40 73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement
Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre,
le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socioculturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le
lundi 1er juin de 14h à 16h, à la salle communale à St Méen. « La
transmission du patrimoine » : la donation-partage, la donation en
argent aux enfants, la communauté universelle au profit du conjoint
(couple sans enfant), le testament (célibataire) … toutes ces questions
seront abordées avec Monsieur Yves Sanson, notaire retraité. Entrée
libre et gratuite.

7ème édition du Printemps des Abers
La 7ème édition du Printemps des Abers organisée conjointement
par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la Rue, Le Fourneau, vous invite à un voyage
artistique au cœur des Abers :
 Dimanche 31 mai à Kersaint-Plabennec dès 16h16
 Samedi 13 juin à Plabennec dès 21h03
L’occasion de retrouver, entre autres, nos deux spécialistes du S.E.L.
(sciences et légendes) qui nous dévoilent pour chaque date, leur
analyse du Pays des Abers et apportent des solutions concrètes pour
améliorer notre quotidien.
Renseignements – CCPA : 02 90 85 30 14 – www.pays-des-abers.fr.
Tous les spectacles du Printemps des Abers sont en accès libre et
gratuit.

Vote pour le nom de la nouvelle Maison de retraite
Suite à l’appel à idée pour le nom de la nouvelle Maison de Retraite,
nous avons recueilli de nombreuses propositions. Les membres du
CVS ont procédé à un vote pour retenir 3 noms.
Ont donc été retenus, les noms suivants :
Les jardins de Landouardon
La résidence « Les Jonquilles »
La résidence « La clé des champs »
Un vote est ouvert à tous afin de sélectionner le nom définitif du
nouvel établissement. Une urne est déposée dans le hall de la
Maison de Retraite jusqu’au 14 juin 2015.
Nous vous remercions de votre participation.
Trouvé : un trousseau de clés (devant la pataugeoire) / une paire de
gants noirs (bibliothèque)
Perdu : un lapereau marron et gris (rue Laënnec) / un chat noir avec
collier S’adresser en mairie

