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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
Médecin

 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
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
9h-12h/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
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 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.
 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

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 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance :
Maël HERBECQ CORTES, 16 bis avenue Saint-Joseph
Décès
Robert DI FUSCO, 65 ans, 13 rue du Trégor

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
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 : 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 - 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 périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

V I E

M U N I C I P A L E
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K E L E I E R

LEMAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
L a v il l e d e Pl a be n n e c d é s h e rb e sa n s
p e s ti c id e 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.
G y m se n io r s
Reprise des cours le vendredi 11 septembre à 14h à la salle
Marcel Bouguen.
Se munir d’un certificat médical.
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.

V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 22 août : messe à 18h30 à Kersaint.
Dimanche 23 août : messe à 10h30 à Loc Mazé (Le Drennec).
Club Ar Steredenn
Reprise des activités le jeudi 3 septembre.
U.N.C.
Mardi 25 août à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion
du CA : préparation du thé dansant du 13 septembre et bilan des
dernières activités.

A N

T I

K E A R

R a p p e l a ux fa 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. Pour tout renseignement, contactez
l’ALSH au 02 98 40 49 92.
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
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.
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.

K E V R E D I G E Z H I O U
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.

Chorale du Menhir
Reprise des répétitions le 3 septembre à 20h30 à l’ALSH. Toutes les
nouvelles voix sont les bienvenues.
La chorale sera présente le 20 septembre lors de l’inauguration de la
salle Tanguy Malmanche. Elle participe également au forum des
associations le 5 septembre pour répondre aux questions des
personnes intéressées.
Contact : 02 98 40 70 80 ou 02 98 40 86 47.

Société de chasse de Plabennec
Battue au renard : jeudi 27 août. Rendez-vous des chasseurs à 8
heures, parking en face de la poste. N’oubliez pas : vêtements fluos,
corne, permis de chasse, assurance.
Assemblée générale : dimanche 6 septembre à 9h30 au barrestaurant « Le Colibri ». Les candidatures à l’élection du tiers
sortant doivent parvenir au Président pour le mercredi 2 septembre.
A l’ordre du jour : rapport moral et financier, plans de chasse lièvre
et chevreuil, règlement intérieur, cotisations, élection du tiers
sortant, informations et questions diverses.
En fin de réunion, vente du carnet de sociétaire sur présentation du
permis de chasse validé pour la saison 2015-2016, le timbre « vote »
sera également récupéré.

Déplacement au SPACE
L’association Agriculture Passionnément organise un déplacement
en bus au SPACE à Rennes le mardi 15 septembre. Coût : 20 € /
personne avec une entrée au salon.
Départ à 5h45 de Kervéguen. Inscriptions au 02 98 40 41 98.
E M P L O I

-

L A B O U R

Point Accueil Emploi de Plabennec : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public
(personnes en recherche d’emploi et employeurs) -  02 90 85 30 12

Atelier de recherche d’emploi : mardi 1er septembre (après-midi) aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, …

Information générale sur la création d’entreprise et la présentation des services de l’A.D.I.E. (financement, accompagnement, …) mardi 8
septembre

Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 21 septembre mettre son cv en ligne …

Formation gratuite pour apprendre à utiliser un ordinateur et acquérir la pratique de l’Internet – 6 sessions de 2 heures – 1ère séance
mercredi 16 septembre.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 23 août : départ des 4 groupes à 8h30 pour 82, 75, 64 ou
56 km.
Oxygène et découverte
Reprise des activités :
Lundi 31 août : dernière marche du matin à 9h30.
Mercredi 2 septembre : randonnée à Plabennec.
Les personnes intéressées par la randonnée sont invitées à se
présenter au départ des marches à 13h45, parking de l’école Ste
Anne, rue Chateaubriand. Possibilité d’essais sur quelques sorties.
Apt’O Sport
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.
Gym loisirs
Reprise des cours de gym adultes (hommes et femmes), gym dansée
et gym éveil corporel enfant, le lundi 14 septembre 2015.
Les horaires sont affichés à la salle de gym « Arts & Espace », zone de
Callac.
L’association sera présente au forum des associations le samedi 5
septembre de 14h à 18h ; les inscriptions pourront se faire à cette
occasion (se munir de son certificat médical).
Une permanence pour les inscriptions aura lieu le vendredi 11
septembre de 20h à 21h et le samedi 12 septembre de 10h à 12h, à
la salle de gym. Se munir d’un certificat médical à l’inscription !
Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01 ou 02 98 40 40 68.

-

S P O R T O Ù

Cours de yoga dans le Lâcher-Prise
Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en vacances
et de laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de
mouvements, de postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à
faire mais beaucoup à défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer,
chacun et chacune progresse dans la voie de la confiance et de la
souplesse. Les cours ont lieu le mardi de 13h45 à 15h15 à l’ALSH.
Reprise le mardi 22 septembre.
Renseignements et inscriptions sur place.
Ecole de Football - Stade Plabennecois football
Les inscriptions sont toujours en cours. N’hésitez pas à vous
présenter au secrétariat du club pour récupérer les dossiers
d’inscriptions.
Les dates de reprise :
U7 (joueurs nés en 2009) : mercredi 16 septembre à 13h30
U8/U9 (2008/2007) : mercredi 9 septembre à 13h30
U10/U11 : jeudi 27 août à 14h00
U12/U13 : lundi 24 août à 10h00
Plus d’informations sur www.plab29.com ou au 02 98 40 41 98.
Stade Plabennecois hand-ball
Une permanence de signatures de licences aura lieu le vendredi 28
août au local à Kervéguen, de 17h à 19h.
Apporter un certificat médical, une photo, une pièce d’identité ( à
fournir pour une création ou un renouvellement).
Pongiste club Plabennec
Dimanche 30 août, de 10h à 12h, salle de tennis de table,
renouvellement des licences avec certificat médical ; composition des
équipes.

A N I M A T I O N S
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
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 (2 €). 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.

Thé dansant
L’association « Charcot 29 – Ensemble contre la SLA » organise un
thé dansant animé par Romance Bleue, le dimanche 6 septembre à
partir de 14h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée : 7,50 €.
Les places étant limitées, il est préférable de réserver, soit auprès de :
Jo Déniel au 02 98 40 43 10, Yves Salaun au 02 98 42 59 41 ou
Romance Bleue au 02 98 61 39 77.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Vide grenier et puériculture
Dimanche 27 septembre à la salle Marcel Bouguen.
Horaires : exposants de 7h30 à 17h30 et public de 9h00 à 17h30.
Tarifs : 3 € le m linéaire, 1 € le portant (non fourni).
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -16 ans).
Renseignements et réservation : 07 82 97 75 91 obbreizh@orange.fr
Buvette et restauration sur place.

L I B É R A L E S

L’institut « L’éclat de beauté » Réouverture le mardi 25 août dès
9h30.

D I V E R S E S

Ecole publique du Lac : inscription pour l’année 2015/2016
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.
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Gouel Lok Maze
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).
Appel aux dons !
Le service enfance de Plabennec envisage de proposer un atelier
roller l’année prochaine, à l’accueil de loisirs et/ou en Temps
d’Activités Périscolaires (TAP). Si vous avez des rollers et patins qui
ne servent pas ou plus dans votre garage, nous sommes preneurs.
Merci de les déposer à l’accueil de loisirs Am Stram Gram de
Plabennec, avenue de Kervéguen, à côté de l’école du Lac.

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

M

S T A L I O Ù

Mardi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

Boulangerie Hamelet fermée pour congés jusqu’au lundi 24 août
inclus.

I
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire

Ma bulle de déco fermée pour congés jusqu’au 28 août.

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

K O R N

-

Perdu : chatte type Angora, poils longs, tigrée / 2 clés (une rouge
et une noire) avec logo en caoutchouc

S’adresser en mairie.
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Centre-ville de Plabennec, F2 dans une petite résidence au 1 er étage, grande pièce de vie avec cuisine, une chambre, SDB, libre août 2015
 02 98 37 64 16  06 19 61 32 00
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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
Pascal ferait travaux de jardinage, plantation, peinture, bricolage contre CESU  06 77 33 54 23
OFFRES
Recherche personne pour devoirs du soir, 6ème et 5ème  06 28 84 12 34
Cherche femme de ménage, 6 heures par semaine  02 98 40 48 92  06 21 17 25 84
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Lit parapluie, matelas, parc en bois, trotteur, transat, contour de lit, tapis d’éveil, jouets, … bas prix / Pack de 86 couches Pampers Active
Fit T4 (7 à 18 kg) 17 €  06 21 44 06 01
Vêtements de grossesse T38/40, matériel de puériculture (écharpe JPMBB, balancelle, baignoire, …)  06 11 88 34 29

