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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
mardi 15/12 de 10h00 à 12h00
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 473333

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
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
Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Pos te

 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
Naissances :Eden SIMON, Goarem Creis
Margaux NAOUR, 80 rue Maréchal Leclerc
Timothée LE MAUX, 24 rue Marie Curie
Décès :
Jean DENIEL, 86 ans, Kerspédivit
Maurice BOULLAIRE, 83 ans, 17 rue Augustin Morvan

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

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 et accueil administratif. : 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 le mardi et le jeudi.
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 : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : 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

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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

A N

T I

K E A R

A ni m’ ad o s
L’Anim’ados de Plabennec est ouvert lors des vacances scolaires de
décembre, du lundi au jeudi, pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans !
Comment ça marche ?
L’animation jeunesse est ouverte le matin de 10h à 12h ainsi que
l’après-midi de 13h30 à 17h30. Les activités proposées ci-dessous se
déroulent en après-midi. Les places sont limitées, les inscriptions
sont donc obligatoires.
Lundi 21 décembre : Laser Game
Mardi 22 décembre : atelier création – soirée cinéma (espace
culturel Le Champ de Foire, gratuit).
Mercredi 23 décembre : Breakdance et Bubble foot (à Lannilis)
Jeudi 24 décembre : quizz / blind test de Noël (cadeaux de gagner)
Lundi 28 décembre : jeux vidéo ou « belle & zen »
Mardi 29 décembre : cuisine – soirée bowling
Mercredi 30 décembre : Olympiades
Jeudi 31 décembre : boum de fin d’année
Inscriptions et renseignements au 06 16 91 74 42 ou par mail :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr

E l e c t io n s ré g i o n a l e s
Le 2ème tour des élections régionales se déroulera le dimanche 13
décembre 2015. Les différents bureaux de vote situés à la salle
Marcel Bouguen ouvriront à 8h et fermeront à 18h. Il est rappelé
aux électeurs qu’il est impératif de présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter.

Po t bé n é v o l e s C CA S
Le CCAS convie tous les bénévoles (aide alimentaire, chauffeurs,
animation du lundi, gym seniors, visites à domicile, collecte
nationale de la banque alimentaire, kafé kouignou) au pot de
l’amitié qui sera servi le lundi 21 décembre à 17h en mairie (salle
des mariages).

Co m p te u r s d ’e a u
Les agents communaux ont commencé le relevé des compteurs
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.

Ca l e n d ri e r s d e s p o m p ie rs

B é n é f i c i e r d e su b ve n t io n s p o u r
l ’a mé l io ra t io n d e v o t re l o g e me n t

Les Sapeurs-pompiers passent dans les familles pour proposer leur
calendrier. Madame le Maire vous remercie de leur réserver un bon
accueil.

Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement
grâce au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de
Communes du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été
missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et
les assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Des permanences sans RDV sont organisées à
Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA – 545 rue
Gustave Eiffel – zone de Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65
(en cas d’absence, laisser un message sur le répondeur) et courriel :
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.piglesneven-abers-iroise.fr

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
Les prochaines permanences de M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur
de justice pour le canton de Plabennec (ancienne délimitation)
auront lieu en mairie de PLOUVIEN, sur rendez-vous, les lundis 14
et 28 décembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat
de la mairie de Plouvien  02 98 40 91 16.

M u l t i s por t de s v a c an ces d e N o ël
« Il va y avoir du sport » pendant les vacances de Noël !!!
La mairie, en partenariat avec les associations sportives locales,
propose une semaine sportive du 21 au 24 décembre. Les enfants de
8 à 10 ans pourront pratiquer le karaté, le basket, le foot ou encore
le Bumball dans une ambiance conviviale !!! Les animations seront
assurées par les éducateurs du club et Kévin Moullec, éducateur
sportif de la municipalité. De nombreux lots seront distribués.
Informations complémentaires et inscription sur le site de la ville :
www.ville-plabennec.fr

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).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30
A
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Mouvement Chrétien Retraités

Samedi 12 décembre : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 13 décembre : messe à 10h30 à Plabennec. Rassemblement
diocésain Foi et Lumière avec Eucharistie à 11h au Drennec.

La prochaine réunion du MCR aura lieu le mardi 15 décembre, salle
Marcel Bouguen, de 14h à 16h.

Club Ar Steredenn

Samedi 12 décembre. 9h30, au local de la rue Maréchal Leclerc,
réunion du CA ; de 11h à 11h30, permanence pour le paiement des
timbres de cotisation (19 € et 26 € avec le journal, veuve 12 €).
En vue de son exposition sur la Grande Guerre au mois de janvier,
l’UNC recherche des documents, lettres, photos ou objets concernant
cette période, les familles qui en possèderaient peuvent prendre contact
avec l’association au 02 98 40 89 52 et 06 88 10 50 22.

Mardi 15 décembre : exceptionnellement, la salle sera occupée par les
résidents de la Maison St Pierre. Pour les adhérents du club Ar
Steredenn : pas de danse de 9h20 à 10h20, pas de gym de 10h30 à
11h30, pas d’activités « jeux » (cartes, dominos, scrabble) de 13h30 à
18h. Le club fonctionnera normalement le jeudi 17 décembre.
Jeudi 17 décembre : concours de belote à la mêlée.
Pas de petit tarot en décembre.
Fermeture du club : du jeudi 17 au soir au lundi 4 janvier inclus.
Repris des activités le mardi 5 janvier 2016.

Club féminin
Mardi 15 décembre : composition florale de Noël.
Jeudi 17 décembre : goûter de Noël.

Société de chasse de Plabennec
Battue au renard réservée aux sociétaires, samedi 19 décembre.
Rendez-vous des chasseurs à 8h30, place en face de la poste. N’oubliez
pas gilet et casquette fluos, corne, permis de chasse, attestation
d’assurance.

U.N.C.

Voyage en Allemagne
Le comité de jumelage organise un séjour à Waltenhofen du 21 au 30
juillet 2016. Ce voyage est ouvert à tous et parler Allemand n’est pas
indispensable. Des festivités particulières sont prévues pour fêter le 40 ème
anniversaire du jumelage : soirée anniversaire, visite de Munich, de
Bregenz, d’une brasserie, participation à une fête de la musique, … Le
prix sera environ de 300 € par adulte et 200 € par enfant (moins de 20
ans). Le transport sera en car grand confort (royal class) et
l’hébergement se fera dans les familles. La réunion d’inscription est
fixée au lundi 4 janvier 2016 à 20h30, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Il sera demandé 50 € d’acompte par personne à l’inscription.

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ?
L’association France Alzheimer propose une formation gratuite destinée
aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie et
de ses manifestations. Elle permet aux proches de développer les
attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle donne des outils
précieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour
entretenir une relation d’échange entre la personne malade et l’aidant.
La formation est composée de 6 modules, proposés à raison de 2
rencontres mensuelles : connaître la maladie d’Alzheimer ; Les aides
humaines, techniques, financières, juridiques ; L’accompagnement de
son parent ; Communiquer et comprendre son proche ; Être l’aidant
familial ; Vivre en établissement. Renseignement et inscription auprès
du CLIC gérontologique du Pays de Lesneven et du Pays des Abers
au 02 98 21 02 02 ou clic-lesneven@orange.fr, avant le 15 décembre.
Début de la formation le vendredi 5 février 2016 de 14h à 17h.
V I E

S P O R T I V E

Le Collectif DIGEMER antenne Pays des Abers, réseau
d’hospitalité pour les demandeurs d’asile, se structure depuis le mois
d’octobre dernier. La crise des réfugiés et le traitement apporté nous
interpellent. Notre démarche humaniste et structurée s’inscrit dans un
réseau bien établi d’aide aux migrants dans le Finistère.
Le collectif entend y développer des réponses locales aux problématiques
de logement, d’accompagnement administratif, social et sanitaire qui se
posent aux réfugiés lors de leur arrivée sur le territoire.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et le collectif sera ravi de
vous accueillir lors de sa prochaine réunion du lundi 14 décembre à
20h30 en salle Marcel Bouguen de Plabennec.

-

S P O R T O U

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Dimanche 13 décembre : départ à 9h00 pour des circuits de 70, 62, 54
et 50 km.

Samedi 12 décembre : U13 M / EOL à 16h30. U17 F / BB Conquetois
à 18h15. Seniors filles / Plouvien BA à 20h.

Oxygène et découverte

Stade Plabennecois Football

Lundi 14 décembre : marche à Plabennec.
Mercredi 16 décembre : marche à Brignogan plages. Après la marche,
réunion du bureau.

Tennis Club de Plabennec
Matchs à domicile :
Samedi 12 décembre : à 15h, l'équipe 5 senior homme reçoit La Roche
Maurice 4. Dimanche 13 décembre : à 9h, l'équipe 2 senior homme
reçoit Ergué Gabéric 2 ; à 14h, l'équipe 3 senior homme reçoit
Plouigneau 1 ; à 13h, l'équipe filles 14/15 ans reçoit Le Folgoët Lesneven.

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 12 décembre : Seniors gars 2 / Gouesnou HB 1 à 20h15, salle
Dupureur. Seniors gars 3 / Les Chardons de Porspoder 1 à 18h30, salle
Dupureur. -12 gars 1 / PL CB Brest 2 à 14h, salle R. Le Bras. Seniors
filles 1 / AL Concarneau Tregunc à 20h15, salle R. Le Bras. Seniors
filles 2 / Plougonvelin HB à 18h30, salle R. Le Bras. Dimanche 13
décembre : Seniors gars 1 / Rennes Métropole HB à 15h30, salle R.Le Bras
A N I M A T I O N S

Samedi 12 décembre : CFA à Saint-Malo. U17 (2) reçoit GJ Kernic à
Kervéguen à 15h30. U15 (3) reçoit Le Relecq-Kerhuon à Kervéguen à
15h30. Dimanche 13 décembre : Foot Loisirs 2 reçoit l’ASPTT à 10h.
DSR reçoit Plaintel à 15h.
Rappel : vide-grenier du club le 17 janvier 2016. Inscriptions au
secrétariat au 02 98 40 41 98, flyers disponibles en mairie.

Rugby club Plabennec
Samedi 12 décembre : M6, M8 et M10, entraînement à domicile
jusqu’à 11h30. M12 : journée n°3 du championnat BZH à Plabennec
(10h30-16h30), rdv au club à 10h15. M14 : journée n°3 du
championnat BZH à Muzillac, rdv au club à 7h15, retour vers 19h15.
M16 et M18 : match à Quimper (Ras Cornouaille).

Tournoi de futsal
Samedi 19 décembre, de 14h à 17h, à l’espace Kervéguen, avec la
participation d’élus, d’agents de la commune, de l’ESAT, de pompiers et
de gendarmes.

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

EXPOSITION « METALMORPHOSE» d’Alain Michel

Bibliothèque

(ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h le vendredi 18 décembre)
Espace culturel Le Champ de Foire, jusqu’au 22 décembre 2015.
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 19h. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 02 98 30 78 95. « Alain Michel est l’image de l’homme
libre, atypique, qui a préféré la simplicité de la vie aux contraintes extérieures.
Cela lui a permis de prendre le temps de laisser naître de sa forge, de son âme et
de ses mains, à partir d’objets de la vie, un monde de formes expressives, où l’art
se plie aux exigences du Feu.Emergent alors du royaume occulte de la forge, les
sculptures magiques de joie, ou de mélancolie ou de mystère chantant dans la
matière forgée la musique de l’éternel instant. ».

Atelier bricolage de Noël : mon beau sapin, mercredi 16 décembre, de
14h30 à 16h à la bibliothèque. Gratuit, sur inscription, enfants à partir
de 6 ans. Renseignements : 02 98 37 61 58.

Marché de Noël Bio
"Du bio à Plab" organise un marché de Noël bio le mardi 22 décembre
à partir de 16 heures à Kerillo, avant l'ouverture prochaine du magasin
de producteurs bio (légumes, produits laitiers, viande, pommes,
tisanes.....). Restauration, boissons, animation enfants, groupes de
musique, visite de la ferme. Entrée gratuite.

Concert de l’école de musique
L’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes a le plaisir
de vous inviter à son prochain concert « autour de la voix », ce samedi
12 décembre, à 17h, église paroissiale de Plabennec.
Ce moment musical, préparé sous la direction d’Isabelle Bellot, chef de
chœur, et accompagné au piano par Max Pallier, vous permettra de
découvrir une partie du travail vocal réalisé par les apprenants depuis le
début de cette saison musicale. Ne ratez pas l’interprétation du « Stabat
Mater » de Pergolèse. L’entrée est gratuite !

Concert de chorales
La chorale « War araog atao » de Plabennec chante avec la chorale
« Mouez ar Skeiz » le dimanche 13 décembre à l’église de Guissény.

Fest-noz organisé par l’association Kroaz Hent
Le samedi 19 décembre, les associations Kroaz-Hent et Danserien ar
Milinou organisent un Fest-Noz animé par Diwall, les P'tits Poux,
Carré-Fevry duo et des sonneurs du bagad des Abers. Salle La Forge à
Plouvien, à partir de 21h. Entrée 6 €.

« La Obra » : marché de Noël
Venez nombreux au stand de « La Obra » qui œuvre en Bretagne, au
Chili et au Guatemala et qui sera présente au marché de Noël
municipal. Vous y trouverez des décos de Noël, des compositions
florales, des petits jardins et d’autres idées de cadeaux. Une vente est
aussi organisée dès le jeudi 17 décembre au Sif Pro de l’IME de
Plabennec. L’équipe de bénévoles vous remercie d’avance.

Marché de Noël
Vendredi 18 décembre à partir de 18h30, place du
Champ de Foire.
Village de Noël, concerts, soupes, crêpes,
vin chaud, invité surprise …

C O M M E R C E S
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Nouveau sur Plabennec ! Amandine, conseillère de vente

K O R N
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L’association des commerçants « Les Vitrines de
Plabennec » vous informe de l’ouverture exceptionnelle
des magasins *, le dimanche 20 décembre, de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.

indépendante en lingerie, sur Plabennec, vous propose un coaching
personnalisé en matière de lingerie. Contact : 06 37 75 97 32.

« Anne Coiffure mixte »  02 98 40 42 67
Le salon sera ouvert le lundi 21 décembre.

* Anne coiffure, bijouterie Simon, boulangerie Hamelet, Capucine lingerie,
Création Murielle Coiffure, Danielle Chaussures, Dune, Juliade, L’Haridon
Delhom, Le Verre à vin, Les Compagnons des saisons, Ma Bulle de déco,
Pharmacie Apprioual (pharmacie de garde).

« O’long court » salon ouvert le lundi 21 décembre de 9h à 19h.
« Couleur Ambre » Cathy vous informe que le salon sera ouvert le
lundi 21 décembre en continu  02 98 37 69 74.

Salon « 32 Perry Street » exceptionnellement le salon ouvrira les
lundis 21 et 28 décembre de 10h à 18h30 au lieu des samedis. Les
jeudis 24 et 31 décembre, fermeture à 18h30 au lieu de 21h. Le salon
est en congé du 1er janvier au jeudi 7 janvier inclus.  02 98 04 23 19

Présence d’un manège, le samedi 19 décembre et
le dimanche 20 décembre, les tickets pour un tour
gratuit, seront à prendre dans les magasins
participants.

« Coiffer autrement » est ouvert tous les jours au mois de décembre
sauf le mardi 15 décembre  02 98 04 84 21.

Bijouterie Simon magasin ouvert le dimanche matin et tous les jours
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire

en décembre. Vendredi 11 décembre, évènement : démonstration de
fabrication de perles en verre, de 18h à 21h.

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

"Ma bulle de déco » magasin ouvert les 13 et 20 décembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.

« Lunabell » ouvert tous les lundis de décembre, de 14h à 18h.
Vêtements l’Haridon Delhom magasin ouvert tous les lundis aprèsmidi de 14h à 19h en décembre ainsi que le dimanche 20 décembre.

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

D I V E R S E S

Vous habitez Plabennec ? Vous vivez seul (e) ? Repas du dimanche midi
dans la solitude ? Venez le prendre avec Restosolo en toute convivialité,
tous les 3ème dimanche du mois, dans un restaurant des environs de
Plabennec. Possibilité de covoiturage. Renseignements : 06 70 56 06 87
et 06 27 04 33 23.
M

M

O

B E P

S E U R T

Trouvé : une clé (ancienne ligne de chemin de fer) / un bonnet

« Restosolo »

I

A

–

bleu (près de la gare) / un porte-monnaie / une clé avec porte-clé
mauve ERDF Perdu : un chausson bébé bleu marine

S’adresser en mairie

B

I

L

I

E

R

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Au centre de Plouvien, T3 duplex, TBE, calme, parking privé, libre en janvier, 450 €  06 80 60 99 72
Studio de 22 m² au bourg de Plouvien, 260 €  02 98 04 66 64  06 48 85 16 48
R E C H E R C H E Urgent, recherche garage ou local à louer  09 50 77 39 72
E

M

P

L

O

I

DEMANDES
Pascal ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, bricolage, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Personne de confiance s’occuperait de vos animaux pendant votre absence, à votre domicile, sur Plabennec, CESU acceptés  02 98 40 89 39
Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place à partir de janvier 2016  02 98 40 86 13
Personne sans emploi ferait travaux intérieurs et extérieurs, travail soigné  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée faisant partie de l’association Les Fripouilles, dispose de 2 places libres à partir de janvier  09 54 47 45 56
 06 79 04 89 05
Enseignante expérimentée donne des cours de mathématiques pour élèves de 1 ère et Tle, paiement CESU  06 66 52 48 07
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
 06 13 73 91 66
Ferait tous travaux de bricolage, parquet, tapisserie, débroussaillage, béton, parpaings, …  06 73 23 97 58
Une sortie, un resto, un ciné, … jeune de 16 ans, sérieux, patient et dynamique, garde vos enfants en soirée pendant les vacances de Noël. Vous
partez en vacances, je m’occupe de vos animaux  07 88 00 02 82 (heures de repas)
D

I

V

E

R

S

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Skoda Fabia essence, année 2013, 27 200 km, 7 000 €  06 67 11 79 41 ou 06 63 36 18 12
C3, année 2006, diesel, 153 300 km, peinture métallisée, 5 portes, contrôle technique ok, courroie de distribution neuve, 4 700 €  06 38 93 10 32
Bois de chauffage sec chêne, hêtre, saule, coupé en 25-30 et 40-50, livré, rangé, 220 € la corde  02 98 46 69 58
Lapins fermiers  02 98 40 77 20 (heures repas)
Cuisinière Boréal de 2003, 3 gaz et 1 plaque, four et thermostat, bon état, valeur neuf 550 € vendu 130 € dont 50 € le détendeur  06 22 59 63 22
2 vaisseliers muraux avec fuseaux, belle fabrication, 1,00 x 0,57 et 0,99 x 0,65, 20 € l’unité, 30 € les 2 / Un lustre en bronze à 6 branches 20 € /
Un matelas 2 personnes gonflable, jamais utilisé, 15 €  06 23 35 68 85

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEMBRE 2015
Le Conseil municipal s’est réuni le 1er décembre 2015, à 20 heures 30, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire.
Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour.
Rapport général d’activité 2014 de la Communauté de
Communes du Pays des Abers
Présentation par Monsieur CALVEZ, Président de la
Communauté de Communes du Pays des Abers.
Renouvellement du contrat enfance/jeunesse
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales pour la période 2015-2018.
Ce contrat associe les communes de Kersaint-Plabennec et de
Loc-Brévalaire. Ce nouveau CEJ vise à consolider les actions
concernant le Multi accueil, le Relais Parents Assistantes
Maternelles, l’Accueil de Loisirs Enfants, l’Accueil de Loisirs
jeunes, la coordination, les bourses BAFA et les séjours longs.
Le volet financier a été élaboré en se basant sur les
fréquentations et les participations des familles en 2014, les
charges ayant été valorisées annuellement.
Tarif complémentaire animation jeunesse
L’accueil de jeunes durant les vacances scolaires est déclaré
depuis le 1er janvier 2015, à hauteur de 12 places tous les
matins. Unanimité du conseil municipal pour créer le tarif
suivant : 10 € par an.
Règlement de fonctionnement du multi-accueil
Approbation à l’unanimité du règlement de fonctionnement
modifié du multi-accueil (crèche).
Les modifications consistent en une mise à jour du précédent
règlement et à son adaptation à la réforme de la prestation de
service unique de la Caisse d’Allocations Familiales.
Demande de permis de construire pour l’extension de la
Maison de l’enfance (vestiaires/sanitaires et salle de réunion)
Le projet d’extension de la Maison de l’enfance prévoit la
réalisation de vestiaires, de sanitaires et d’une salle de réunion
pour le personnel, conformément aux préconisations du
« document unique » hygiène et sécurité du travail. Le conseil
municipal autorise le Maire à déposer au nom de la Commune
une demande de permis de construire pour cette extension de
la Maison de l’enfance (7 abstentions).
Rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau et
d’assainissement
Suite aux réunions de la commission extra-municipale de l’eau
et de la commission travaux, les rapports 2014 sur le prix et la
qualité des services d’eau et d’assainissement sont présentés
au Conseil Municipal.
Rapport annuel de la commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées
Suite à la réunion de la commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées, le rapport 2014 de
ladite commission est présenté au Conseil Municipal.
Travaux sur le réseau d’éclairage public rues Marcel Bouguen
et Ambroise Paré : convention avec le Syndicat Départemental
d’Energie du Finistère
Dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension du
réseau d’éclairage public rues Marcel Bouguen et Ambroise
Paré, une convention doit être signée entre le Syndicat
Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) et la Commune.
L’estimation des dépenses s’élève à 29 983,09 € HT.
Unanimité.

Demandes de subventions pour la réalisation d’un terrain de
sports synthétique au complexe sportif de Kervéguen
Le plan de financement de la réalisation d’un terrain de sports
synthétique éclairé au complexe sportif de Kervéguen est
présenté.
L’objectif est de mettre à la disposition des établissements
d’enseignement et des clubs sportifs un terrain praticable
toute l’année, avec une haute qualité de jeu, constante en
toutes circonstances météorologiques et répondant aux
normes.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter
les subventions du Département, de la Région, de la
Fédération Française de Football et de la réserve
parlementaire.
Convention avec la Commune du Drennec et le Stade
Plabennecois pour la mise à disposition d’équipements sportifs
Approbation à l’unanimité de la convention avec la Commune
du Drennec pour la disposition du Stade Plabennecois d’un
terrain de football et des vestiaires et club house y attenant.
Projet de réaménagement du site de Kerguelidic
Une enquête publique environnementale au titre de la loi sur
l’eau relative au réaménagement du site de Kerguelidic s’est
déroulée du 14 septembre au 14 octobre 2015.
Le projet de réaménagement a pour objet de résoudre les
épisodes récurrents d’inondation de ce quartier.
Après avis favorable du commissaire-enquêteur, le Conseil
Municipal approuve la réalisation de ce projet.
Acquisition de la parcelle YP 425 au Scaven
L’acquisition de la parcelle cadastrée YP 425, pour une
contenance de 556 m², au lieu-dit « Scaven », dans le cadre de
l’aménagement paysager de cette entrée de l’agglomération
et des abords de la vélo-route est décidée à l’unanimité par le
conseil municipal au prix de 15 000 €.
Etablissement du marché non sédentaire, création d’une
commission paritaire et modalités de présentation d’un
successeur par le titulaire d’un droit de place
Le conseil municipal décide à l’unanimité
1°) d’établir l’organisation d’un marché hebdomadaire le
vendredi en fin de journée sur la place du Champ de Foire
pour la vente de denrées alimentaires uniquement, y compris
les produits élaborés tels que les plats cuisinés. Les droits de
place sont fixés par délibération du Conseil Municipal, après
consultations des organisations professionnelles intéressées,
et l’organisation du marché est fixée par arrêté du Maire
portant règlement des marchés.
2°) de créer une commission paritaire composée d’élus
municipaux, de commerçants non sédentaires et producteurs
présents sur les marchés et d’un représentant des
organisations professionnelles des commerçants nonsédentaires. Son rôle sera consultatif. Le pouvoir de décision
appartiendra au Maire ou au Conseil Municipal, en fonction du
domaine concerné. Les membres de la commission et leurs
suppléants seront nommés par arrêté du Maire.
3°) de fixer à 3 ans la durée pendant laquelle le titulaire d’un
droit de place doit avoir exercé son activité sur le marché pour
pouvoir présenter un successeur au Maire en cas de cession
de son fonds.

Règlement du cimetière communal
Un règlement du cimetière communal a été élaboré afin
d’exposer et préciser notamment les dispositions concernant
l’aménagement général du cimetière, les conditions
applicables en matière d’inhumations et d’exhumations, de
concessions funéraires, les obligations relatives aux travaux,
les règles relatives au site cinéraire. Le conseil municipal
approuve ce règlement à l’unanimité.
Tarifs du cimetière communal
Les nouveaux tarifs du cimetière communal (concessions,
colombarium, cavurnes, etc), applicables à compter du
1er janvier 2016, sont décidés à l’unanimité.
Décision budgétaire modificative
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision
budgétaire modificative n° 1 du budget communal 2015.
Recensement de la population 2016 : rémunération des agents
recenseurs
Un recensement général de la population aura lieu du 21
janvier au 20 février 2016 sur la Commune.
Les opérations sont à la charge de la Commune qui percevra
de l’INSEE une dotation forfaitaire.
La Commune sera divisée en 34 districts qui seront visités par
un des 16 agents recenseurs qui seront recrutés par la
Commune. Le conseil municipal approuve à l’unanimité les
conditions proposées de la rémunération des agents
recenseurs.
Baux antennes relais téléphoniques
Unanimité pour le renouvellement de 2 baux avec la société
Orange relatifs à l’implantation d’antennes téléphoniques
(complexe sportif de Kervéguen et Château d’eau).
Adhésion à la Fondation du Patrimoine Bretagne
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la Fondation
du Patrimoine Bretagne (250 € par an), qui contribue
fortement au financement de la restauration en-cours de la
chapelle de Locmaria. Unanimité.
Convention relative au versement par la Communauté de
Communes du Pays des Abers d’un fonds de concours pour le
fonctionnement des salles culturelles de Plabennec et de
Plouguerneau
Le projet de convention relative au versement par la
Communauté de Communes du Pays des Abers d’un fonds de
concours pour le fonctionnement des salles culturelles de
Plabennec et de Plouguerneau a été présenté à la commission
culture-patrimoine le 17 novembre 2015. La convention
précise notamment les conditions d’octroi et les modalités de
calcul et de versement du fonds de concours. Unanimité.
Convention relative au prêt de matériel des services culturels
avec la Commune de Plouguerneau
Approbation unanime du projet de convention de prêt de
matériel entre services culturels avec la Commune de
Plouguerneau.

Subventions complémentaires 2015 aux associations
Attribution à l’unanimité des subventions complémentaires
suivantes au titre de l’exercice 2015 :
Pump up the volume (inauguration de la salle Tanguy
Malmanche) : 500 €
Kroaz Hent (cours de musique de janvier à juin
2015) : 810 €
EPCC : modification des statuts et désignation de deux
personnalités qualifiées
Sont approuvés unanimement la modification des statuts de
l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Ecole
de Musique Pays des Abers - Côte des Légendes » et la
désignation de 2 personnalités qualifiées au Conseil
d’Administration de cet établissement.
Convention de partenariat avec GRDF pour l’hébergement de
compteurs gaz communicants
Approbation à l’unanimité de la proposition de partenariat
présentée par la société GRDF pour l’hébergement de
compteurs gaz communicants (concentrateurs) sur des
immeubles communaux (église et salle René le Bras).
Demande de classement d’un réseau de chaleur par la SARL
NERZH NEVEZ
La procédure de classement d'un réseau de chaleur contribue
à la réalisation des engagements, notamment européens, de la
France en matière de développement des énergies
renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre. Elle encourage le développement de ces réseaux
alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou
de récupération. Cette procédure de classement est désormais
du ressort de la Commune et non plus de l'autorité
préfectorale.
La SARL NERZH NEVEZ, sise au lieu-dit « Lann ar Heun » en
PLABENNEC, sollicite le classement d’un réseau de chaleur. Le
projet a été présenté à la commission urbanisme, logement,
agriculture,
intercommunalité,
environnement,
développement durable. Approbation unanime du conseil
municipal.
Motion de soutien au maintien du siège social du Crédit
Mutuel Arkéa
Le conseil municipal soutient à l’unanimité la motion proposée
par l’association des Maires du Finistère en faveur du maintien
du siège social du Crédit Mutuel Arkéa.

