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

Durant l’été, les élus reçoivent 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

Sapeurs-Pompiers

 18 ou 112

Gendarmerie

 17 ou  02 98 40 41 05

Eau et assainissement

 06 14 97 14 06

Entretien éclairage public

 08 00 01 36 53

Urgence gaz naturel

 08 00 473333

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
Fermé jusqu’ au mercredi 19 août inclus.
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

Anciens locaux de La Poste

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 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 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
Naissances :
Maëlie GIOT, 1 rue André Abiven
Marley BOUCHER, 10 rue de Coat An Abat
Nolann LE GAC, 9 rue du Penquer
Décès
Daniel POULIQUEN, 69 ans, 8 rue Aristide Briand
Jean, Louis JAMET, 93 ans, 16 rue Pierre Jestin
Marie Thérèse CORFA épouse KERBRAT, 90 ans, 16 rue Pierre
Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

Problème de ramassage des déchets ménagers

 02 98 40 81 22

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet

Médecin

Tous les jours, sauf le mercredi

MAIRIE
02 98 40 41 32

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 12h02 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

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 mardi06 14 71 56 57

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

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:
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
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 : fermé jusqu’au 19 août
 02 90 82 59 53
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaine distribution le
mercredi 26 août de 19h15 à 20h30 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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LEMAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
La ville de Plabennec désherbe sans pesticide l’ensemble des
espaces publics, de la voirie aux trottoirs, en passant par les parcs
et les jardins.
Ce basculement au traitement naturel pour les parcs et jardins
vise à améliorer la protection de la santé des habitants.
Ce passage au zéro pesticide implique deux grands changements :
 Un changement de méthodes de travail : les agents de
la ville désherbent désormais sans produit chimique, à la main
ou par le biais d’engins mécanisés (brosses rotatives).
 Un changement de regard des habitants sur « les
mauvaises herbes ». La présence d’herbes sauvages en ville est
inévitable. La ville de Plabennec n’abandonne pas ses espaces
publics, elle va simplement les gérer de manière différente, ce qui
nécessitera d’être tolérant envers la présence de végétation
spontanée sur les espaces publics à certains moments.
Habitants de Plabennec, devenez à votre tour acteur de la
démarche « zéro pesticide « , en fleurissant nos trottoirs :
 semez des graines de fleurs dans l’espace existant entre le
pied de mur de votre propriété et le trottoir.
 mettez en œuvre tous les procédés d’entretien et de
nettoyage de cet espace tout au long de l’année, à l’exclusion de
l’utilisation de toute substance chimique.
Par quoi peut-on remplacer les pesticides ? S’il s’agit de
désherber une allée ou une petite surface, le vinaigre blanc est
très efficace. L’eau bouillante brûle les plantes qui poussent entre
les joints des dalles ou pavés. La binette et le sarcloir sont
efficaces sur les plantes de petite taille.
Ce geste civique embellira notre commune et préservera notre
santé.
H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a m a i r ie
La mairie est fermée tous les samedis matin jusqu’au 29 août
inclus.
Pr o c é d u re e x c e p ti o n n e l l e d e ré v is io n d e s
l i st e s é l e c t o r a l e s
La mise en œuvre de cette procédure prendra en compte, dès
cette année, à l’occasion des élections régionales, les demandes
d’inscription sur la liste électorale déposées en mairie du 1 er au
30 septembre 2015 inclus. Pour cela, vous devez vous présenter
en mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent. Merci également de communiquer tout
changement d’adresse sur la commune.
R a p p e l a ux f a m il l e s
Les inscriptions et désinscriptions au service Enfance se font
désormais grâce à un portail famille informatique.
A compter de la rentrée prochaine, nous vous demandons de
prévoir l’inscription de vos enfants 7 jours à l’avance pour les
services de restauration et de garderie de l’école publique et 14
jours pour l’accueil de loisirs. Nous vous demandons, si cela
n’est pas déjà fait, de bien vouloir attribuer un code famille et un
mot de passe personnalisés qui vous permettront de vous
connecter à l’espace famille informatique (https://www.espacefamille.net/ville-plabennec/index.do). Ce logiciel a été choisi
pour faciliter vos démarches administratives et ainsi simplifier
l’organisation des services.
M ise à j o u r d u p l a n c a d a s t ra l
Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à
jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les
constructions neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au
plan cadastral. Un géomètre du Service du cadastre sera donc
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amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
A p p e l à l a v ig il a n c e
Une recrudescence de vols a été constatée dans les véhicules en
stationnement. Pour lutter contre ces vols, il est nécessaire que
les automobilistes adoptent des mesures simples et efficaces, à
savoir : ne laisser aucun objet visible de l’extérieur dans
l’habitacle du véhicule, même sous les sièges ; s’assurer
systématiquement de la fermeture des portières et des vitres.
Tous ensemble, soyons vigilants !

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 24 août. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

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.
A n i ma t io n j e un e sse
Réouverture le lundi 17 août. Il reste encore des places pour les
activités proposées lors des deux dernières semaines d’août.
Inscriptions et renseignements au 06 16 91 74 42.

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.
L e c a rn e t d e s a n t é d e v o tr e h a b i ta t
Tous les conseils pour prendre soin de votre logement. Nous
souhaitons tous vivre dans un logement sûr, économe, sain,
confortable…et pour cause, nous y passons en moyenne les 2/3
de notre temps. Pourtant, qui s’étonne de ne pas disposer d’un
manuel d’utilisation de son logement ? Alors que le moindre
équipement multimédia est fourni avec une notice. En effet,
nous disposons de peu d’informations pour connaître,
comprendre et utiliser au mieux son logement. Lorsque des
désordres surviennent (sinistre, consommation en hausse,
défaillance des équipements, apparition de moisissures), il est
parfois trop tard et souvent coûteux d’y remédier, alors qu’un
simple suivi peut permettre d’éviter beaucoup de ces
désagréments. Partant de ces constats, la Dreal Bretagne et le
Cerema ont élaboré, dans le cadre du Plan régional santé
environnement (PRSE), avec l’appui de partenaires des domaines
de l’habitat, la construction, la santé et l’environnement un
carnet de santé de l’habitat. Ce carnet vous conseille, vous
informe et vous aide dans le suivi et l’entretien de votre
logement. Il s’adresse à tous les occupants : que vous soyez
propriétaire ou locataire, résidant en maison individuelle ou en
appartement. Chacun y trouvera des conseils pour l’entretien de
son logement, des informations sur les obligations
réglementaires, des fiches pour suivre l’historique de ses travaux,
le contrôle de ses consommations et la planification de
l’entretien de ses équipements. Alors n’hésitez plus, téléchargez,
le carnet de santé de votre habitat sur : www.carnet-santehabitat.bretagne.gouv.fr
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Ecole de musique

Samedi 15 août : messe à 10h30 à Bourg-Blanc.
Dimanche 16 août : messe à 10h30 à Coat-Méal.

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.

Club Ar Steredenn
Au mois d’août, le club est fermé, reprise des activités le jeudi 3
septembre.

E M P L O I
L A B O U R
La ville de Plabennec recherche pour son secteur périscolaire des animateurs/animatrices des Temps d’Activités Périscolaires pour les enfants de
l’école publique du Lac. Missions principales : préparation des ateliers, accueil et prise en charge des enfants (3 à 11 ans), menée d’activité courte et
diversifiée (activités sportives, activités manuelles, d’expression, …), veiller à la sécurité du public. Compétences : capacité à mettre en place des temps
d’animation en lien avec le projet éducatif, sens du travail d’équipe et de l’initiative, capacité à l’encadrement d’enfants. Diplôme souhaité : BAFA ou
équivalent. CDD du 01/09/2015 au 04/07/2016, 1h30/jour (lundis, jeudis et vendredis de 15h15 à 16h45) sur période scolaire + temps de préparation
et réunions + heures complémentaires selon les besoins. CV et lettre de motivation à adresser à Madame le Maire, 1 rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec ou
mairie.plabennec@wanadoo.fr. Renseignements au : 02 98 40 49 92.
Recherchons caissier(ère) pour travail le dimanche, jours fériés et vacances scolaires à compter du 1 er septembre 2015. CDI à temps partiel, idéal
étudiant(e). Déposer CV et lettre de motivation à : Jardinerie Compagnons des Saisons, route de Lesneven, 29860 PLABENNEC.
V I E
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Apt’O Sport

Samedi 15 août : 2 circuits à 9h (63 ou 52 km).
Dimanche 16 août : départ des 4 groupes à 8h30 pour 81, 76, 68 ou 61
km.

Apt’O Sport organise une rentrée sportive ouverte et accessible à tous.
Venez participer en famille aux Apt’ Olympiques le 29 Août 2015 de
10h à 18h à Kerveguen. Inscrivez-vous vite.
Contact : 06 82 51 19 03 ou dameron.solenne@orange.fr.

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.
A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois football
Samedi 15 août : CFA reçoit Bergerac à 18h30
Samedi 29 août : CFA reçoit Vitré à 18h30.

P L A B E N N E C O I S E S
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-
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Pardon de Locmaria : dimanche 30 août
Programme de la journée :
9h30 : rando avec Oxygène et Découverte (3 €) ; 10h30 : messe ; 12h : repas kig ha farz 12 €, part à emporter 11 €, jambon frites 8 € (tickets en vente au
Diabolo et au Havane). A partir de 14h, différentes animations gratuites : concert du groupe Melkern (musiques et chants irlandais), visites guidées du
verger avec Avaloù Plabenneg et jeux bretons ; promenades en calèche (1 €). A 15h, début des concours de dominos, jeux de quilles et pétanque. Vente
de gâteaux, glaces, bonbons et sandwichs toute l’après-midi sur place. En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église et le repas à la salle Marcel Bouguen.
Renseignements : 06 66 34 03 54.
C O M M E R C E S
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L’institut « L’éclat de beauté » fermé pour congés jusqu’au 22 août.

Boulangerie Hamelet fermée pour congés jusqu’au lundi 24 août

Réouverture le mardi 25 août dès 9h30.

inclus

Garage Pouliquen fermé pour congés annuels jusqu’au 22 août.
Ma bulle de déco fermée pour congés du 15 au 28 août.
I N F O R M A T I O N S

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

–
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Ecole publique du Lac : Inscription pour l’année 2015/2016

Gouel Lok Maze

Mme Pluchon, directrice, sera présente le mardi 25 août et le jeudi 27
août de 10h à 12h et de 14h à 17h pour les nouvelles inscriptions.
Merci de vous munir du carnet de santé et du livret de famille. Si vous
êtes dans l’impossibilité de vous déplacer sur ces créneaux, il est
possible de prendre rendez-vous en téléphonant au 02 98 40 79 09 aux
heures de permanence indiquées ci-dessus.

Jeudi 20 août à 20h30 : concert Nag a drouz. Nag a drouz signifie
« Que de bruit » … Ne craignez rien ! Le groupe mélange
harmonieusement les cordes de la harpe et de la guitare au souffle de
la clarinette ou du saxophone. Avec cette palette instrumentale
originale, les musiciens vous entraînent dans des musiques et danses
traditionnelles vivantes.
Colette à la harpe, Christian à la guitare et au chant, Pierre aux
clarinettes et au saxophone vous invitent à visiter les innombrables
terroirs bretons et pays celtes voisins.
Dimanche 23 août : Gouel Lok Maze. 10h30 : messe en breton
célébrée par le Père Hervé Queinnec. 12h30 : repas kig ha farz. 14h :
jeux (dominos, pétanque, challenge de quilles, jeux pour enfants, jeux
sur la rivière, rugby strobet).

Sortir au Pays des Abers
Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de la
Communauté de Communes du Pays des Abers) au mois de
septembre et souhaitez communiquer sur nos différents supports (site
internet et brochure « Sortir au Pays des Abers », merci de nous
adresser, avant le 25 août, toutes les informations concernant cette
manifestation soit en vous connectant sur notre site internet
www.abers-tourisme.com (rubrique « A l’affiche, annoncer une
manifestation ») soit par mail : lerouxcathy@abers-tourisme.com

Trouvé : un maillot de bain 2 pièces / lunettes de soleil enfant bleues /
une roue de voiture Perdu : petite pochette rouge avec carte vitale /
télécommande de garage, rouge et noire / 2 chatons type siamois

S’adresser en mairie.
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Centre-ville de Plabennec, résidence Ste Anne, T3 de 67 m², 3 ème et dernier étage, ascenseur, parking couvert, cave, interphone, 2 chambres, salonséjour et cuisine ouverte aménagée et équipée, 550 € + charges  06 62 84 28 49
Appartement T2, centre-ville, 1 chambre, 1 grand salon-séjour, grande salle de bain, disponible au 1er octobre, 400 €, 2ème étage  06 21 88 61 42

RECHERCHE
Cherche à louer maison plain-pied de 80 m² environ avec douche, garage, petit terrain ou pas, pour couple de retraités, pas loin des commerces,
location longue durée  06 11 54 78 93
Cherche à louer maison plain-pied ou appartement au rez de chaussée ou avec ascenseur, deux chambres, douche, pas loin des commerces
 02 98 40 49 47  06 59 29 92 24
Recherche maison à louer F3 avec jardin, à long terme, loyer 450 € à 600 €  06 60 96 94 88
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DEMANDES
Assistante maternelle dispose d’une place à partir de septembre  02 98 40 86 13
Personne à la recherche d’un emploi ferait travaux intérieur / extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Jeune fille de 16 ans possédant le PSCI1 (premiers secours) et une formation de baby-sitting organisée par la mairie, vous propose de garder vos
enfants et / ou vos animaux pendant le mois d’août  06 52 23 07 64
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10

D
A DONNER
TV, ancien modèle  02 98 40 42 27
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