WAR ARAOG ATAO

-

N°2056
Courriel :

mairie.plabennec@wanadoo.fr

« EN AVANT TOUJOURS »

Site Internet :

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

www.ville-plabennec.fr

Semaine du 17 au 31 juillet 2015
V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear

Durant l’été, les élus recoivent uniquement sur rendez-vous,
et ce jusqu’au 29 août inclus.
H or a ire s d’ o u ver t u re de l a m ai ri e
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

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

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)
Fermé du lundi 1 août au mercredi 19 août.
 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
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
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 le mardi matin sans RDV de 9h à 12h et le jeudi matin sur
RDV de 9h à 12h  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. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi sur Lesneven
 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,
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

Salle culturelle Tanguy Malmanche

Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce :  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr
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

 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 :
Hugo LE BORGNE, Corhear
Timéo SÉNÉ, 12 rue Pic Epeiche
Décès
Marie Claire Thérèse THOMAS, 87 ans, 16, rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Hôtel communautaire

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

MAIRIE
 02 98 40 41 32

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr

Animatrice Jeunesse :

animation.jeunesse@ville-plabennec.fr

06 16 91 74 42

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

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
mercredi 29 juillet de 19h15 à 20h30 et samedi 1er août de 12h15 à 14h
sur RDV au :  02 98 40 42 17

Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen

 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au samedi de 9h30 à 12h (du 6 juillet au 22 août)

Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

S erv ic e m uni ci p a l de l’En 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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

A N

T I

K E A R

Pl a n c a n ic ul e
Recensement des personnes âgées et handicapées.
Afin de prévenir et de lutter contre les conséquences sanitaires d’une
possible canicule, la Commune effectue un recensement des personnes
âgées et handicapées isolées vivant à domicile.
Les personnes concernées ou intéressées par ce recensement peuvent
s’inscrire à la Mairie qui tient un registre nominatif.
Téléphone : 02 98 40 41 32.

H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a m a i r ie
A compter du samedi 11 juillet, la mairie sera fermée tous les
samedis matin jusqu’au 29 août inclus

B ul l e t in m un ic ip a l
Mme le Maire vous informe qu’en raison des congés d’été, il n’y aura
pas de bulletin municipal les 24 juillet et 7 août.

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

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 20 juillet : à partir de 14h à la petite salle du club à la Maison
de retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent, le
transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance Geneviève
Andrieux au 02 98 40 42 17.

Permanence le mercredi 5 août, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h,  02 98 01 08 51.

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 ses prochaines permanences, sur rendez-vous, en
mairie de Plabennec, de 14h à 17h, le lundi 27 juillet et le lundi 10
août. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie
de Plabennec  02 98 40 41 32.

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, doit refaire 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.
Direction Brest : afin de fluidifier la circulation, les véhicules arrivant
de la route de Taraignon ont interdiction d’aller tout droit et doivent
faire le tour du rond-point pour prendre la direction de Brest.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’été (du 6 juillet au 29 août) :
Mardi 10h00-12h00;
Mercredi 10h00-12h00 / 14h00-17h30;
Vendredi 10h00-12h00; Samedi 9h30-12h30.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 1999,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
30 septembre 2015. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour
les concours, examens, permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

R e m bo ur se m e n t p a r t ie l d e l a ta x e d e
c o n s o m ma t io n s ur l e f ue l d o me s t iq ue e t
l e f ue l l o u rd , e t d e l a t a x e d e
c o n s o m ma t io n s ur l e g a z n a t ur e l
Le cours des produits pétroliers se maintenant à un niveau élevé, des
mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le
gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins
agricoles, en vigueur depuis fin 2004 ont été reconduites pour 2014.
La présente campagne de remboursement concerne la période du 1 er
janvier au 31 décembre 2014. Cette procédure est ouverte : aux
exploitations agricoles, aux entreprises de travaux agricoles et
forestiers, aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine
ou de pisciculture, aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles.
A compter de cette année, le remboursement partiel de TIC pour le
fuel lourd et le TICGN pour le gaz naturel (uniquement) constitue une
aide « de minimis agricole » (aide limitée à 15 000 € sur les 3 derniers
exercices fiscaux).
Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site Internet de la
préfecture du Finistère : www.finistere.gouv.fr, ou auprès des services
d’accueil de la mairie.
Les dossiers sont à déposer au plus tard pour le 31 juillet 2015 auprès de
Direction Départementale des finances publiques, Pôle Gestion Publique,
square Marc Sangnier, 29228 Brest Cedex 2.

Pour les véhicules arrivant de la route de Lanorven, idem faire le tour
du rond-point pour prendre la direction de Brest, une interdiction de
tourner à gauche a été installée.

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Novello.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 18 juillet : messe à 18h30 à Bourg-Blanc.
Samedi 25 juillet : messe à 18h30 à Coat-Méal.
Dimanche 26 juillet : messe à 10h30 à Plabennec, chapelle Lanorven.
Accueil d’été : du lundi 6 juillet au samedi 22 août, la Maison Paroissiale sera fermée l’après-midi. Accueil tous les matins de 9h30 à 12h00 du lundi au
samedi.
Sainte Anne d’Auray Le pardon de Sainte Anne d’Auray aura lieu le dimanche 26 juillet. Un car passera à Plabennec. Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-Thé Le Roux au 02 98 03 00 23 ou 02 30 01 09 12.
Troménie de Saint Ténénan Dimanche 19 juillet, Troménie et messe présidées par le Père Serge Boko, curé de l’ensemble Paroissial. Rendez-vous à
l’église de Plabennec : 6h45. Départ de la marche à 7h précise. 8h30 : prière à Lesquelen, 10h : Prière à la chapelle Lanorven, 10h30 à l’arrivée de la
marche : messe à l’église, suivie du verre de l’amitié servi à la maison paroissiale.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 12 au 18 septembre. Les inscriptions, pour les pélerins logés en hôtel, sont à faire à la Maison Paroissiale
de Plabennec avant le 8 août. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Nicole Simier (tél. 02 98 37 60 26).

Club Ar Steredenn
Au mois de juillet :
Le mardi : marche le matin, départ à 9h30 du parking de la Maison de retraite.
Le jeudi : après-midi jeux de 13h30 à 18h.
Au mois d’août, le club sera fermé, reprise des activités le jeudi 3 septembre.

Pardon de Locmaria
Le pardon de la chapelle aura lieu le dimanche 30 août. L’association Mignoned Locmaria propose aux bénévoles qui souhaitent y participer une réunion
de préparation le lundi 27 juillet à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Les volontaires (pour l’installation des barnums, le service du repas et les différentes
activités) peuvent déjà se faire connaître auprès de Gaby au 06 79 73 53 67 ou de Sylvie au 06 66 34 03 54.

UNC
Samedi 8 août, commémoration du 71ème anniversaire de la Libération de la ville et du 70ème anniversaire de l’Armistice de 1945. A 11h15 à Lormeau,
cérémonie avec hommage à nos Libérateurs en présence de l’association Brest-44 ; 12h, pot de l’amitié offert par la Municipalité à Lormeau. Vers 13h,
jambon à l’os salle Marcel-Bouguen ouvert à tout public : 15€ hors boissons, réservations aux permanences des samedis 25 juillet et 1 er août de 11h à
11h30 au local UNC au 20, rue Maréchal-Leclerc et par téléphone au 06 70 98 56 13 (trésorier) avant le mercredi 5 août, dernier délai.
E M P L O I
L A B O U R
Le service de Soins Infirmiers à Domicile de l’ADS recrute un(e) infirmier(e) référent(e) à temps partiel pour une durée minimale d’un mois. Il (elle) a
pour mission d’organiser les soins personnalisés et coordonnés auprès des patients, d’encadrer une équipe d’aide-soignants et de participation à la gestion
administrative. Contact : tél : 02 98 21 12 40. Mail : contact@adspays.una29.fr.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 19 juillet : départ des 4 groupes à 8h30 pour 82, 75, 67 ou
60 km. Dimanche 26 juillet : départ des 4 groupes à 8h30 pour
78,72,65 ou 59 km

L’école de cirque « la Piste des Légendes »
L’école de cirque « la Piste des Légendes » organise un stage des arts du
cirque les 29, 30 et 31 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Possibilité de manger sur place en amenant un pique-nique. Salle Jean
Tanguy à Plouguerneau. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Activités :
toute jonglerie, grosse boule, rouleau américain, pédalette, échasse,
monocycle, fil tendu, acrobatie…Pour tous renseignements et
inscriptions : Richard Fodella 06 26 88 66 89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr. Nous vous attendons.

-

S P O R T O Ù

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le Lâcher
Prise (A.P.E.Y.)
Cours d’initiation au Yoga, pour la rentrée de Septembre : L’A.P.E.Y,
association de yoga de Plabennec, propose à la rentrée de septembre
deux cours d’initiation au yoga, « par le lâcher prise », pour débutants :
le lundi soir de 18h30 à 20h00, cours animé par J.Y. Bleinhant, le
mardi de 9h à 10h30, cours animé par Nolwenn Vergne. La reprise de
l’année se fera le lundi 14 Septembre, au 38, route de Kervillerm à
Plabennec. Pour tout renseignement Tél : 02.98.40.45.87 chez J.Yves ou
Tél :
02.98.40.03.83
chez
Nolwenn,
ou
adresse
Mail :
jeanyves.bleinhant@yahoo.fr laissez vos coordonnées et on vous enverra
les informations par mail ou par courrier.

Oxygène et découverte
Pendant l’été, marche le lundi matin à 9h30, départ parking de l’école
Ste Anne. Ces marches sont ouvertes à tous.

P L A B E N N E C O I S E S
P L A B E N N E G O V E V A Ñ
fonderie d’art, à la technique de la cire perdue, « afin de parfaire mes
œuvres dans leur totalité ».
 Samedi 25 juillet à 20h30 à Lanorven, Plabennec, concert en
Cette exposition sera visible durant un mois et fait partie du circuit des
extérieur près de la chapelle avec le groupe de chanteurs guitaristes de
16 chapelles retenues par ACBL et proposant des expositions artistiques
« Capo 2 » de Lannilis. Ce groupe composé de 7 musiciens proposeront
durant l’été. Horaire d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf
un répertoire de variété française et internationale. C’est une belle
le mardi jour de fermeture.
récréation musicale à travers des chansons connues que l’on aime
fredonner qui vous attend lors de cette soirée estivale sous chapiteau
Association Project Car tunning Club
(repli à la salle Marcel Bouguen en cas d’intempérie). Prix d’entrée : 3 €.
Exposition voiture tuning, moto et auto-cross le 9 août 2015, Kerveguen
 A partir du 14 juillet, l’exposition artistique retenue par ACBL,
de 10h à 18h. Entrée visiteur 1€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
exposition de sculptures par l’artiste Martine Buteau originaire de
Possibilité exposition voiture 5€, moto 3€. Buvette, restauration, pêche à
Landivisiau.
la ligne, tombola, remise de trophée 17h. Renseignements :
Martine Bluteau est passionnée par la sculpture. Elle travaille avec la
Derwella : 06 28 33 89 35
même aisance différents matériaux : argile, cire, résine, verre, grillage.
Dans sa quête « d’apprendre et innover », elle s’est formée également à la
A N I M A T I O N S

« Santez Anna Lanorven »

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau sur le marché du mardi et du vendredi matin « La
charlotte aux crêpes » vous propose crêpes, galettes (nature ou
garnies), gaufres  07 81 19 13 64. A bientôt !

Boulangerie Roumier fermée pour congés jusqu’au 22 juillet inclus.
Réouverture le jeudi 23 juillet.

Braderie des commerçants
Ouverture exceptionnelle, dimanche 26 juillet, de 9h30 à 18h : Lingerie
CAPUCINE (7 rue du Penquer), MA BULLE DE DECO décorationidées cadeaux (4 rue du Maréchal Leclerc), DANIELLE CHAUSSURES
(15 rue des 3 Frères Le Roy), DUNE prêt-à-porter (17 rue des 3 Frère Le
Roy), L’HARIDON DELHOM prêt-à-porter (28 rue des 3 Frères Le Roy).

Le Diabolo fermé pour congés le samedi 11 juillet au soir jusqu’au
dimanche 26 juillet inclus.

L I B É R A L E S

-
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s t a l i o ù

La menuiserie Le Roux vous informe qu’elle sera fermée du 14 juillet
au 15 août pour congés annuels.
Lénaïg Esthétique, épilations et soins à domicile, référente « Graine de
Pastel », en congés jusqu’au 25 juillet.
Contact : 02 98 41 78 39 ou 06 23 04 07 58.

Couleur Ambre, Cathy vous informe que le salon sera ouvert tout l’été.
 02.98.37.69.74

Le Fournil de Plabennec, M. Barré Frédéric : sera fermé pour
congés du lundi 13 juillet au lundi 3 août inclus.

Création Murielle Coiffure :  02 98 40 42 59 –Fermeture pour congés
annuels le samedi 25 juillet en soirée, réouverture le lundi 10 août.

Anne Coiffure mixte : le salon reste ouvert tout l’été.  02 98 40 42 67.

Coiffer Autrement : sera fermé pour congés du vendredi 24 juillet au
soir réouverture le lundi 17 août à 9h00  02 98 04 84 21.

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
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Ecole de musique
Ecole de musique, il est déjà l’heure de se réinscrire ! Tous les élèves de la saison musicale qui vient de s’achever bénéficient d’une priorité de
réinscription pour la saison musicale 2015/2016 jusqu’au 31 août. Il est donc déjà l’heure de préparer la rentrée ! Si vous souhaitez vous renseigner sur
les différentes propositions musicales, l’école de musique peut vous adresser la plaquette de présentation de ses propositions musicales sur simple
demande. Contacts : courriel epccecoledemusique@gmail.com, courrier EPCC, 1 place de l’auditoire, 29870 Lannilis.

ASP du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute
discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 21 juillet de 17h à 19h.
Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42

Le Musée du Léon
Le Musée du Léon propose une nouvelle exposition temporaire sur le thème « Sommes-nous tous de la même famille ? ». Cette exposition, réalisée par
l’Espace des Sciences de Rennes, sera visible du 2 mai au 31 octobre 2015 au Musée du Léon à Lesneven. Une expo, des animations, des jeux, des films,…
à découvrir en famille ou entre amis !
Horaires : juillet / août : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 – de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30. Tarifs : 3 €/ adulte, gratuit pour les moins
de 14 ans. Plus d’infos sur www.museeduleon.com

Alcool-Assistance-Lannilis
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 juillet à 20h30 Salle « Lapoutroie ». Thèmes « c’est les vacances, restons vigilants ». Réunion ouverte à tous.
Trouvé : une clef renault / un porte-monnaie gris / S’adresser en mairie

