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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous jusqu’au 02/01/16.

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

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
Naissances :
Simon BOTHOREL, 16 bis rue des 3 frères le Jeune
Mila ABIVEN, 5 ruelle de la Bécassine des Marais

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 Poste

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

-

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

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).

Accueil  02 98 30 78 95 (fermé jusqu’au lundi 4 janvier inclus)
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

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

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 ni m a tio n je un es s e - C o mi té de j u me l age
P l a b enn ec / W a l tenh ofe n

Fermeture exceptionnelle de la mairie à 16h30 les
jeudis 24 et 31 décembre.
Fermeture les samedis 26 décembre et 2 janvier.
A n i ma t io n s d e p r o x im i té

L’Anim’Ados en partenariat avec le Comité de jumelage de
Plabennec, propose cet été 2016 un séjour en Allemagne aux
jeunes Plabennecois.
Ce séjour se déroulera du 21 au 29 juillet 2016.
Le transport se fera en car et les jeunes seront hébergés dans des
familles (2 jeunes par famille) à Waltenhofen.
24 jeunes (16 jeunes âgés de 11 à 14 ans et 8 âgés de 15 à 17 ans)
peuvent être inscrits et seront encadrés par une équipe
d’animateurs formés.
Un programme de sorties et d’activités (en cours de réalisation)
sera proposé pour animer ce séjour : rafting, visites, journée sportive,
accrobranche, échanges culturels, …
Le séjour est réservé en priorité aux jeunes Plabennecois, les
jeunes habitant sur une commune extérieure seront inscrits sur une
liste d’attente. La pratique de la langue Allemande n’est pas obligatoire.
Le coût du séjour sera d’environ 200 € par jeune.
Avant le départ, des actions d’auto-financement (ventes de crêpes et
bonbons, lavage de voitures, …) sont envisageables pour réduire ce
coût.
Un premier temps d’inscription est organisé le lundi 4 janvier
2016, salle Marcel Bouguen à 20h30. Un acompte de 50 € sera
demandé pour chaque réservation.
Les participants au séjour devront être à jour de leur inscription et
adhésion à l’Anim’Ados pour l’année 2016.
Renseignements : Anim’Ados au 06 16 91 74 42.

Sortie en minibus au cinéma : mardi 5 janvier au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film
« Marguerite » : « Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une
femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante
tragiquement faux et personne ne lui a jamais dit. Son mari et ses proches
l’ont toujours entretenue dans illusions. Tout se complique le jour où elle se
met en tête de se produire devant un vrai public à l’opéra. » RDV à 13h20
sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de venir vous
prendre à domicile sur inscription en mairie au  02 98 40 42 17.

Sa l l e c ul tu re l l e Ta n g uy M a l m a n c h e
La salle culturelle Tanguy Malmanche est fermée jusqu’au lundi 4
janvier inclus.

A n i 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 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

JO U RN E E D U C IT O YE N
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre
1999, sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus,
avant le 31 décembre 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.

C y be re s p ac e
Un nouvel atelier « smartphone » débutera le jeudi 7 janvier 2016
de 9h15 à 10h30. Il reste trois places.
D’autres ateliers seront mis en place au cours des mois de janvier et
février. Les personnes sur liste d’attente vont être contactées avant
le 15 janvier. Renseignements et inscriptions par email :
yann.porhel@ville-plabennec.fr
E M P L O I -

C ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du vendredi 25 décembre et du vendredi 1 er
janvier 2016, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères
de ce jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après :
les secteurs collectés le vendredi 25 décembre seront collectés le
samedi 26 décembre, les secteurs collectés le vendredi 1 er janvier
seront collectés le samedi 2 janvier 2016.

C omm un iq ué de l a C C P A :
T ri sé le c ti f
Bientôt Noël, c’est la joie des petits et des grands de recevoir des
cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes de cartons
à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs d’ordures
ménagères et n’oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque déchet
au bon endroit (papier d’emballage, cartons aplatis et vidés de tout, et
verre dans les colonnes disposées à cet effet).Nous vous rappelons que les
sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des
ordures ménagères. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les
aires de déchets verts.

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) - Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
*Atelier de recherche d’emploi : mardi 5 janvier 2016 (après-midi) aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, …
*Présentation de l’agence Intérim « SYNERGIE » les recrutements à venir mardi 12 janvier 2016 (matin)
*Atelier « Pôle-emploi.fr » mettre son cv en ligne lundi 18 janvier 2016 (matin)
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi – Lesneven -  02 98 21 18 64 propose des missions ponctuelles et recherche des
personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités
et associations : 14h-17h : hôtel communautaire Plabennec
*SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts CDD de 6 mois – 26h/semaine sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère
d’éligibilité : RSA-ASS (rdv possible sur Plabennec).
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Jeudi 24 décembre, veillée avec eucharistie : à 17h30 à Plabennec, à
18h à Kersaint et à 19h30 au Drennec.
Vendredi 25 décembre : messe à 10h30 à Coat-Méal.
Samedi 26 décembre : messe à 18h à Plouvien.
Dimanche 27 décembre : messe à 10h30 à Plabennec.

Réveillon du 31 décembre : l’accueil des personnes inscrites se fera à
partir de 19h, salle Marcel Bouguen.
Reprise des activités le mardi 5 janvier 2016.

U.N.C.
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. Durant cette
exposition, l’association recherche des bénévoles pour guider et
communiquer avec les visiteurs, contact aux numéros ci-dessus.
Réunion du CA samedi 2 janvier à 10h30.

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
V I E
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fixée au lundi 4 janvier 2016 à 20h30, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Il sera demandé 50 € d’acompte par personne à l’inscription.

Don du sang
L’Amicale pour le don du sang bénévole du canton de Plabennec invite
les donneurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des
vœux du Président et le pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 8
janvier salle Marcel Bouguen. Grâce aux donneurs, de nombreuses vies
sont sauvées. Merci de votre générosité. Nous comptons sur vous pour
nous faire l’honneur de votre présence ce 8 janvier.

Cours d’espagnol
Les premiers cours d’espagnol du mercredi 6 janvier (le cours de 18h30
et celui de 20h, pour les débutants), se dérouleront exceptionnellement
à la salle Marcel Bouguen et non à la Maison des Bruyères. Les cours
du groupe des initiés aura lieu comme prévu, le jeudi 7 janvier à 18h30,
à la Maison des Bruyères.

-

S P O R T O U

Association Cyclotouriste Plabennecoise

La joie de courir

Dimanche 20 décembre : départ à 9h00 pour des circuits de 70, 61, 53
et 45 km et départ à 10h00 pour 28 km.

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 16 janvier dans la salle
Marcel Bouguen : de 16h à 18h, inscriptions – à 18h, assemblée
générale – à 19h30, apéritif – à 21h, repas. Inscriptions pour le repas au
local du club jusqu’au 10 janvier.

Oxygène et découverte
Les marches reprendront les 4 et 6 janvier.
A N I M A T I O N S

P L A B E N N E G O
Kig ha farz « Santez Anna Lanorven »

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

Loto organisé par Skol Diwan Plabenneg
Le comité de soutien de Skol Diwan Plabenng organise un super loto
samedi 26 décembre à 20h. Les principaux lots sont des bons d’achats
de 300, 200, 100 et 50 € pour une valeur globale de 1 500 €, une TV
de 80 cm, des tablettes tactiles, des appareils électroménagers, …

Le kig ha farz (avec jarret) aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à la
salle Marcel Bouguen à Plabennec à partir de 12h. Pensez à prendre vos
billets soit aux points de vente des billets à compter du samedi 2
janvier : bijouterie Simon, le Havane et le Diabolo soit à la permanence
pour la vente des billets samedi 9 janvier salle Marcel Bouguen de 10h à
12h. Tarifs : sur place avec un kir offert : 12 € / repas enfant : 5 € / à
emporter 10 €. Les plats à emporter seront servis à partir de 11h30.

Loto organisé par le Vélo Sport Plabennec
Samedi 2 janvier à 20h à la salle Marcel Bouguen, animé par
Christiane. A gagner : 1 000 € en bons d’achats, une TV LCD de 81
cm, un VTT, un robot pâtissier, …
C O M M E R C E S
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Nouveau sur Plabennec !

Nouveau ! Menuiserie Claude Fily devient éco-artisan, qualification

Tifenn NICOLAS, conseillère indépendante en immobilier SAFTI
(achat et vente), sur Plabennec et ses environs  07 82 48 64 27
tifenn.nicolas@safti.fr

RGE domaine : portes, fenêtres, combles perdus et parois verticales
 02 98 40 80 96.
Lingerie Juliade magasin fermé le samedi 26 décembre.

« Coiffer autrement » est ouvert tous les jours au mois de décembre

« Lunabell » ouvert tous les lundis de décembre, de 14h à 18h.

 02 98 04 84 21.

Bijouterie Simon magasin ouvert le dimanche matin et tous les jours
en décembre.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire :
Mardi de 8h30 à 12h30

« Au P’tit Creux » fermé jusqu’au lundi 4 janvier inclus.

Salon « 32 Perry Street » exceptionnellement le salon ouvrira le
lundi 28 décembre de 10h à 18h30. Le jeudi 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
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

ADS Aide et soins à domicile : fusion et changement de nom
Au 1er janvier 2016, l’ADS des Pays des Landerneau, Lesneven,
Plabennec et l’AGEF29 de Brest (Association pour la Gestion des
Emplois Familiaux) fusionnent et deviennent alors AMADEUS Aide et
Soins (Accompagnement mutualisé associatif des usagers).
Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge globale pour
répondre aux différents besoins de la population. C’est aussi
l’opportunité de mutualiser les compétences en renforçant
l’encadrement et en professionnalisant les emplois. L’association
AMADEUS Aide et Soins propose des services d’aide et de soins aux
personnes âgées et en situation de handicap et des services à la
personne (entretien du logement, jardinage-bricolage, garde d’enfants).
La nouvelle entité dispose de quatre antennes (Lesneven, Plabennec,
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Landerneau et Brest) et intervient sur les Communautés de Communes
de Brest Métropole Océane, des Pays de Lesneven – Côte des Légendes,
du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas.

Vente de crêpes
Les 26 et 27 décembre, place du marché à Lannilis, les -17/18 gars
hand-ball de Plabennec organisent une vente de crêpes pour financer
une rencontre sportive en Allemagne. Venez nombreux !
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Appartement T2, grande pièce de vie, proche des commerces, libre courant janvier, 350 €  07 62 26 15 13
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
Centre-ville de Plabennec, F3 + F2, libres, dans petite résidence, parking privé  02 98 37 64 16  06 19 61 32 00
Atelier de 72 m² pour stockage ou créer votre entreprise, proche Intermarché, 300 € mensuel  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
T3 avec jardin de 200 m², 29 rue Maréchal Leclerc à Plabennec  02 98 04 05 64  06 07 09 13 61
Plabennec, parcelle de terre de 230 m², clos de murs, constructible, avec en annexe T3 de 65 m² + place de parking privative  06 07 09 13 61
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DEMANDES
Personne sans emploi ferait travaux intérieurs et extérieurs, travail soigné  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place à partir de janvier 2016  02 98 40 86 13
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

OFFRE
Cherche personne pour 2 heures de ménage par semaine pour cause de santé  06 68 92 53 68
D
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
C5 Tourer HDI 140 break BVM6 confort, 2012, 13 500 €, très bon état  07 86 72 62 39
Bois de chauffage sec chêne, hêtre, saule, coupé en 25-30 et 40-50, livré, rangé, 220 € la corde  02 98 46 69 58
TV Led 123 cm, achat 10/15, valeur 500 €, vendu 395 €, garantie 2 ans  06 45 52 21 72
Gazinière, très propre, une plaque électrique, four électrique et détendeur, 120 €  06 22 59 63 22
Four multifonctions de marque Whirlpool, micro-ondes, grill, puissance 900 W réf. AT326/Wh, bon état, 60 €  02 98 40 70 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage. Vos réponses demeureront confidentielles. Les bulletins sont à
remettre en mairie de Plabennec.
Vous pouvez aussi répondre directement sur le site de la CCPA : http://www.pays-des-abers.fr/index.php

Sondage Abers Magazine
Commune de :…………………………………….
1- Connaissez-vous Abers Magazine le magazine de la CCPA ?
◻︎ Oui ◻︎Non
2- Le lisez-vous ?
◻︎Toujours (ou presque) ◻︎ De temps en temps ◻︎ Jamais
3- Comment le lisez-vous ?
◻︎ En entier, ◻︎ je le survole
4- Jugez-vous la présentation du magazine :
◻︎attractive, ◻︎peu attractive
5- Souhaitez-vous voir des articles ?
◻︎Plus développés, ◻︎plus succincts, ◻︎ils sont bien comme cela
6- Les informations traitées dans le magazine vous sont-elles utiles ?
◻︎ Oui ◻︎Non
7- Quelles autres informations aimeriez-vous trouver au sein du magazine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Merci de votre participation.

