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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
Jeudi de 8h30 à 10h00
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
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

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
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(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

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.

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
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

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Décès :
Noëlle GUEVEL, 82 ans, impasse Saint-Pierre

-

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. Permanence décentralisée : vendredi 11 mars de 9h à
12h à la mairie de quartier de St Pierre – 26 rue Jean-François Tartu
à Brest. 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
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

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
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K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

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

T I

K E A R

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et 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

D é ma rc h e a r ti s ti q u e
L’ouverture de l’espace Culturel du Champ de Foire a été
accompagnée par la mise en œuvre d’une démarche artistique.
Une commission constituée d’élus et de membres de l’office municipal
culturel a fait le choix, en juin dernier, de confier la réalisation d’une
œuvre artistique à Jonathan Bernard.
La réalisation de cette œuvre, débutée lundi 29 février avec l’arrivée de
la bille en bois dans laquelle est réalisée la sculpture, s’achèvera le 11
mars. Durant ses 2 semaines de présence, il accueille à tout moment le
grand public pour expliquer sa démarche.
Renseignements :  02 98 30 78 95.

A N

S P AN C (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
A i de s à l a mi se a u x nor me s de s in s t a l l a ti on s
Dans le cadre du programme de réhabilitation des assainissements non
collectifs, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a défini des nouveaux
critères d’éligibilité aux aides de mise aux normes des installations.
Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.
Les personnes ayant reçu un courrier dans les années passées relatif à
ce dispositif sont invitées à contacter le service du SPANC au :
 02 90 85 30 17 ou par mail : secretariat.technique@pays-des-abers.fr

L A B O U R

La Maison de l’Emploi, le Pôle Emploi, la Chambre d’Agriculture et la ville de Plouguerneau organisent un recrutement maraîchage : mardi 8 mars à
13h30 (information des métiers de l’agriculture par la Chambre d’Agriculture, visite d’une serre de tomates). Jeudi 10 mars : venez découvrir une
exposition sur la diversité des professions de l’agriculture à l’Armorica (espace culturel) – Plouguerneau à 20h. Mardi 15 mars de 9h à 12h : job dating
avec les maraîchers du secteur. Inscription au Point Accueil Emploi :  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
V I E
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Mouvement Chrétien des Retraités

Les Jardins Partagés

Le MCR invite les retraités du doyenné de Lesneven à la récollection
qui se tiendra le jeudi 17 mars de 14h30 à 17h, salle paroissiale de
Lesneven. Animateur : P. Yves Paul, thème : la miséricorde.
Au départ de Plabennec, covoiturage, départ 14h, parking Caténa.

Jardinage collectif le 8 mars à partir de 14h sur le site de la Maison de
Retraite.

Club Ar Steredenn
Mardi 8 mars : concours de tarot.
Mercredi 9 mars : concours de belote à Kernilis.
Jeudi 10 mars : concours de dominos avec partenaire, concours de
pétanque.
Journée cantonale du mercredi 13 avril à Kersaint-Plabennec :
inscriptions jusqu’au 31 mars, prix 16 €.

Société de chasse de Plabennec
Loto du vendredi 4 mars : rendez-vous des bénévoles pour la
préparation de la salle Marcel Bouguen à 15 heures.
Samedi 5 et dimanche 6 mars : de 10h30 à 12h au bar « Le Diabolo »,
permanence pour la remise du carnet de sociétaire et le paiement des
invitations.

Bagad Pays des Abers

Mardi 8 mars : boîte à bonheur et papillons.
Jeudi 10 mars : trousse fourre-tout et doudou chaussette.

Le Bagad Bro An Aberioù vous invite le samedi 5 mars à 18h à la salle
La Forge de Plouvien, à venir écouter la suite « Son ar Briadelezh » qu’il
interprètera le lendemain à Vannes pour la première manche du
championnat des bagadoù de troisième catégorie.
L’entrée est gratuite, venez nombreux écouter le Bagad !

Avalou Plabenneg

« Traits d’Union »

Club féminin

Samedi 5 mars, séance de taille au verger de Locmaria à partir de 14h.
Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur sécateur.
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou christianguiavarch@gmail.com
V I E

S P O R T I V E

L’Assemblée Générale des « Traits d’Union » de l’Ehpad se tiendra le
mercredi 9 mars à partir de 14h30 à la Maison de Retraite. L’association
des bénévoles y convie tous ses adhérents, mais aussi les sympathisants.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Changement d’horaires ! Dimanche 6 mars : départ à 8h30 pour 79,
68, 58, 49 km et à 10h pour 26 km ; détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 5 mars : U17 F / Pleyber Christ BC St Thegonnec à 17h30.
Seniors filles / Plouider BB à 19h15. Seniors gars 1 / Plouarzel BC à
21h15.

Oxygène et découverte
Lundi 7 mars : marche à Plouvien (Kergrac’h). Inscriptions pour la
journée du 16 mars à Telgruc sur mer (23 €).
Mercredi 9 mars : marche à Porspoder (circuit de Melon).

Ecole de rugby
M6, M12 et M14 : entraînement samedi 5 mars de 10h à 12h.
M14 à Landerneau. M8-M10 : plateau à Morlaix samedi, covoiturage
géré par les éducateurs.
Voyage M12-M14 à Rennes (18-19/06 pour la demi-finale Top14) : les
bulletins d’inscriptions vont être diffusés par les éducateurs. Compte
tenu des restrictions de nombre de places pour le match au Roazhon
Parc, les premiers enregistrés (bulletin accompagné du règlement) seront
les premiers servis !
Loisirs : match le 6 mars contre Kernic/Léon à 11h.

La joie de courir
Dimanche 6 mars : 3ème épreuve du challenge de l’Elorn au RelecqKerhuon. Départ de la course de 5 km à 9h30 et de la course de 13 km
à 10h15. RDV pour le covoiturage à 9h à Kéroriou.

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga – 30 ans
L’A.P.E.Y fête ses 30 années d’existence à Plabennec le 19 mars 2016,
jour anniversaire de la parution de sa création au Journal officiel du 19
mars 1986. A cette occasion, une Assemblée Générale Exceptionnelle de
ses membres est convoquée pour modification des statuts de
l’association qui sera dénommée « A.P.E.Y. par le lâcher prise ».
Les sympathisants sont invités au « gâteau d’anniversaire » à partir de
17h30, suivie d’une présentation de théâtre de rue à 18h30 et d’un
apéritif anniversaire vers 19h15. Pour tout renseignement :
JY Bleinhant, 38 route de Kervillerm à Plabennec.

Stade Plabennecois hand-ball

Stade Plabennecois football

Samedi 5 mars : (salle René Le Bras) -16 gars / PL Lambézellec Brest à
17h30. Seniors filles 2 / Elorn Handball à 19h15.

Samedi 5 mars : U19 reçoit Quimperlé à 14h30. Futsal reçoit Mérignac
à 17h30. CFA à Romorantin à 18h.
Dimanche 6 mars : D4 reçoit Plouvien à 13h. PH reçoit Bourg-Blanc à
15h30. DSR à Lesneven à 15h.
Information : les inscriptions pour les stages de foot Plab’été sont
ouvertes. Pour cela, connectez-vous à l’adresse suivante :
http://www.plab29.com/plabete. Renseignements : 02 98 40 41 98.

Tennis Club Plabennec
Week-end du 5/6 mars, matchs à domicile :
Samedi : à 15h, l’équipe 1 garçons 14/15 ans reçoit Ploudalmézeau 1.
Dimanche : à 9h, l’équipe 3 seniors dames reçoit l’équipe Phare Ouest 2 ;
à 13h, l’équipe garçons 16/18 ans reçoit La Roche Maurice 1 ;
à 16h, l’équipe 2 garçons 14/15 ans reçoit Guilers 2.
A N I M A T I O N S
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Loto organisé par la société de chasse

Concert de chorales

Vendredi 4 mars à 20h à la salle Marcel Bouguen. 3 000 € de prix
environ dont 1 600 € en bons d’achats.

Dimanche 13 mars à 15h30 à l’église de Plabennec. Avec la chorale
« War araog atao » de Plabennec et la chorale « A tout bout d’chants » de
Mespaul. Entrée 6 €.

Grand concert de chants de marins
Samedi 5 mars à partir de 20h30 à l’espace culturel du Champ de Foire,
salle Tanguy Malmanche. Avec la participation de : « Les Gabiers de
l’Odet » d’Ergué Gabéric, « Les Vents du Large » de Guilers et « Les
Marins des Abers » de Plabennec. Point de vente des billets à l’espace
culturel du Champ de Foire, vendredi 4 mars, de 17h à 19h, prix 12 €.

Bibliothèque
Exposition sur la mythologie greco-romaine durant le mois de mars.
Après-midi jeux de société sur le thème de l’Antiquité : samedi 12
mars de 14h à 17h, animé par l’association Ty Ludo.
Atelier bricolage « je fabrique une mosaïque » : mercredi 16 mars de
14h30 à 16h, pour les enfants de 6 à 10 ans , gratuit, sur inscription.
Conférence « La présence romaine en Bretagne » par Jean-Yves
Eveillard, maître de conférence honoraire d’histoire ancienne à
l’Université de Bretagne Occidentale : jeudi 24 mars à 20h.

Vide-grenier organisé par le Patin Club Plabennecois
Dimanche 6 mars à la salle Marcel Bouguen de 9h à 17h.
Table de 1,50 m à 4,50 €. Réservations : 06 61 41 88 02.

Couscous organisé par l’APE de l’école publique du Lac
Dimanche 6 mars à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela.
Réservations et informations au 06 01 30 10 20.

Foire puériculture / jouets organisée par « Les Fripouilles »
Dimanche 13 mars à la salle Marcel Bouguen de 10h à 17h. Accueil des
exposants à partir de 9h00. Restauration sur place.
Renseignements au 06 81 08 38 39.

Chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’école publique du Lac
Dimanche 13 mars entre 13h30 et 16h30 à Kervéguen, autour du lac.
Les enfants sont recompensés de leur chasse par un sachet de chocolats,
et si la chance leur permet de trouver un œuf doré, ils repartiront avec
un gros sujet en chocolat ! Sur place seront proposés gâteaux, café, thé,
boissons. Entrée : 2,50 €. Ouvert à tous.

Bourse aux vêtements bébés-enfants-adultes
Salle Marcel Bouguen, organisée par le club féminin.
Dépôt des vêtements : mardi 22 mars de 10h30 à 18h00. Les articles
devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette cartonnée
(style Bristol 5 x 7 cm) cousue main de couleur claire et sans inscription.
Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2 paires de
chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main, ceinture, …).
Vente des vêtements : le mardi 22 mars de 19h à 21h, le mercredi 23
mars de 13h à 16h.
Remise des invendus : le jeudi 24 mars de 16h à 17h.

LE MALADE IMAGINAIRE
Cie Théâtrale de l’Esquisse
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 19 mars 2016 à 20h30
Argan, qui se croit malade et qui aime surtout que l’on s’occupe de lui,
a décidé de marier sa fille, Angélique, au fils Diafoirus, futur médecin
et fils de médecin. Ce choix qui désespère Angélique et sa servante, est
le point de départ du drame qu’Argan va vivre. Tout son monde va
s’écrouler et rien ne va se passer comme il l’aurait voulu. Comme
souvent chez Molière, on rit à la stupidité de son personnage principal
et on suit avec délectation les tentatives de sa servante pour sauver les
destinées amoureuses de sa protégée.
La compagnie de L’Esquisse propose une comédie dont la mise en
scène virevoltante nous plongera dans l’univers absurde d’Argan pour
nous offrir une des plus belles farces de Molière dans une scénographie
alliant l’onirisme, le baroque et l’humour.
Billetterie disponible à l’espace culturel Le Champ de foire : du mardi
au jeudi 10h/12h - 13h30/17h, le vendredi 10h/12h - 13h30/19h. Le
soir du spectacle dès 19h45.
Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

OFFSHORE QUARTET/ concert
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Vendredi 4 mars 2016 à 20h30
Le Quartet Pellen, Ziad, Callac, Barou se réunit pendant quelques jours pour l’enregistrement d’un nouvel album.
Le groupe Celtic Procession a commencé les concerts en 1988. Plusieurs tandems rythmiques ont participé au projet donnant
ainsi une couleur différente selon les périodes, du jazz à la fusion (Peter Gritz/Riccardo Del Fra à Dom Molard, Stéphane
Devito...). Aujourd’hui, ce quartet est composé de Jacques Pellen à la guitare, Karim Ziad à la Batterie, Etienne Callac à la
basse et Sylvain Barou à la flûte. Baptisé « Offshore Quartet », il se produira sous cette configuration et enregistrera son
nouvel album en live à cette occasion. Un événement à ne rater sous aucun prétexte…
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de foire uniquement le soir du concert à partir de 19h45.
Tarif : 10 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
C O M M E R C E S
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Nouveau ! Jeune auto-entrepreneur vous propose la création de votre
site Internet, sur mesure, que vous soyez particulier ou professionnel. Je
m’occupe de la création graphique, de la construction du site, de
l’hébergement, du référencement, de la maintenance ainsi que de la
formation concernant l’utilisation du site. Contact : 06 45 91 29 24.
I N F O R M A T I O N S
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30
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Portes ouvertes à l’école Ste Anne de Plabennec

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela de Plabennec

Samedi 5 mars de 9h30 à 12h. Visite guidée de l’établissement,
découverte de la nouvelle salle de langue, exposition des travaux
d’élèves. Site : http://eco-ste-anne.plabennec.ddec29.org

Samedi 19 mars de 10h00 à 13h00.

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph
de Plabennec

santé) et ce dès 16h00. Cependant, la Directrice reste disponible pour
des inscriptions à tout autre moment, en prenant rendez-vous au
 02 98 40 79 09.

Le vendredi 4 mars, de 17h à 20h et le samedi 5 mars de 9h à 12h30, le
collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée
par des professeurs (durée : 1h15).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les
dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org. Inscription à déposer le jour des portes ouvertes
ou au plus tard le 1er avril.
Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.

Digemer : collecte de denrées alimentaires
Digemer Pays des Abers organise une collecte de denrées alimentaires
destinée à pourvoir aux besoins alimentaires d’urgence des personnes
réfugiées dans la plaine de Calais.
Pour survivre, ces personnes ont besoin de : conserves de haricots,
conserves de pois chiches, conserves de tomates, conserves de poisson,
autres conserves de fruits et légumes, lentilles, riz, thé, café, lait, sel,
huile, sucre, paquets de biscuits.
Pour porter secours à ces enfants, ces femmes et ces hommes contraints
à vivre dans des conditions misérables, apportez-nous vos dons à
Plabennec, samedi 5 mars, de 10h à 16h et samedi 12 mars de 10h à
17h, salle n°3 en salle Marcel Bouguen.
Digemer Pays des Abers regroupe 55 bénévoles et s’inscrit dans le réseau
des acteurs de l’accueil des réfugiés du Nord-Finistère. Nous invitons
celles et ceux qui se sentent concernés par le sort des réfugiés à prendre
contact à digemerpaysdesabers@gmail.com. Retrouvez-nous également
sur le blog http://associationdigemer.blogspot.fr

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 11 mars (de 17h à 20h) et le samedi 12 mars 2016 (de 9h à
17h). Renseignements au 02 98 40 40 73.
Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème Découverte des
métiers pour définir votre projet professionnel ; CAPA et Bac Pro dans
les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
Formations adultes (en contrat d’alternance) : CAP fleuriste ; ouvrier du
paysage (titre professionnel) ; constructeur en voiries et réseaux –
travaux publics (Titre professionnel) ; certificat de Spécialisation
Constructions Paysagères (contrat d’apprentissage).
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Spectacle humoristique « Channig est toujours là ! »
Dimanche 13 mars à 15h au centre Henri Queffelec à Gouesnou.
Billetteries à Gouesnou : bar « Tom Tip », 34 place des Fusillés et le
magasin « Aux Quatre Saisons », 4 place des Fusillés. Renseignements /
réservations : tél. 02 98 07 83 57 – email : leguen.mf@neuf.fr. Tarifs :
10 €, moins de 12 ans : 5 €. Au profit de l’association EPKG
(Environnement Penhoat Kerbrat-Gouesnou).

Portes ouvertes à l’école primaire publique du Lac
Vendredi 18 mars de 16h30 à 18h30. Rencontre avec les enseignants ;
visite des classes ; atelier théâtre, ateliers scientifiques, présentation du
site internet ; exposition des travaux d’élèves, photos, film ; échange
avec les parents de l’Association de Parents d’Elèves ; réunion pour les
futurs parents de CP en salle de restauration à 18h00.
Les inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2016
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de
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Trouvé : un bonnet bébé gris / une écharpe grise S’adresser en mairie.
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Plabennec, maison T5, chauffage gaz, proche centre-ville, libre au 1er mars  06 82 44 40 17
Bourg de Plouvien, studio de 22 m², 260 €, libre de suite  02 98 04 66 64  06 48 85 16 48
Kersaint-Plabennec, 2 km de la voie express, F5, 4 chambres + 1 bureau, séjour, insert, cuisine équipée, cellier, jardin clos, 650 € CC  02 98 40 10 40
(après 18h)

A V E N D R E (annonce 1,5 €) Maison 2 pièces + parking, centre bourg de Plabennec, idéal personne seule, 50 000 €  06 67 73 01 32 (HR)
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D E M A N D E S Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place  02 98 40 86 13
Jeune fille de 16 ans avec expérience avec les enfants recherche baby-sitting occasionnel, week-end, vacances, soirées  06 47 24 46 70
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (CESU)  02 98 20 29 47  06 13 73 91 66
Personne ferait travaux intérieur et extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Cherche travaux intérieurs, plâtrerie, peinture  02 98 40 80 64
Assistante maternelle dispose d’une place en avril 2016 et une en septembre 2016  02 98 42 53 71
Dame ferait travaux de couture  06 66 69 99 08
Aide-ménagère expérimentée ferait ménage chez particuliers, CESU  06 01 72 99 05
Jeune fille de 17 ans, motivée, dynamique et enthousiaste, cherche divers emplois, sur Plabennec notamment : garde d’enfants, d’animaux (sortir,
nourrir, …), courses pour personne à mobilité réduite, ménage  07 81 44 51 02
Assistante maternelle dispose d’une place à partir de juillet  02 98 40 79 02
Assistante maternelle dispose de 2 places  06 67 27 02 71
Dame expérimentée ferait 2-3 heures de ménage par semaine  09 50 82 21 15
Assistante maternelle dispose de 2 places à compter de septembre 2016. Journées rythmées en fonction de l’âge des enfants (promenade, activité
éducatives variées). CESU acceptés  06 26 37 00 44
O F F R E Cherche personne sérieuse, une heure par semaine, pour faire du ménage dans un grand T2 sur Plabennec  09 52 38 34 94
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Lit métal cadre à lattes, sans matelas, 140 x 190, 40 € / Chaussures rando noires T36, 25 € / Doc Martens 8
trous, orange, T36, 30 € / Casque jet shark, taille S, noir, état neuf, 50 €  02 98 37 67 19 le week-end ou soir
Bidon neuf de 5 l d’huile Shell Hélix Hx3 15W40, essence et diesel 17 € / Bidon 5 l Castrol GTX 15 W40, essence et diesel, 15 €  07 80 58 75 20
Parabole en fibre, diamètre 70 cm couleur beige avec fiche à visser et câble extérieur de réception 70 €, présentation de facture d’achat, bon état
 06 99 09 47 24
Congélateur armoire Thomson six tiroirs avec système d’alarme et super frost H 1,44 m - l 59,5 – P 60 cm / Buffet de cuisine en chêne de chez Richou
L : 1,40 m – H : 1,90 m – P : 49 cm / Canapé en cuir beige L : 1,70 m – l : 87 cm / Salle à manger en merisier (meuble, table, 4 chaises) faire offre  02 30 82 20 69
Cause déménagement : lit, sommier, matelas de marque Ikea, 140 x 200, très peu servi, valeur neuf 750 €, vendu 490 €, matelas ressorts ensachés très
confortable  06 26 91 87 25
Cause déménagement, réfrigérateur top 81 l blanc de marque Far. Récent, en très bon état, acheté 130 €, vendu 85 €. Disponible dès maintenant /
Gazinière Bosch mixte 3 gaz + 1 plaque, four électrique, parfait état, vendu 300 €, disponible fin mars  06 26 91 87 25
D O N N E Gros volume de sapins sur pieds  06 71 09 93 56

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2016
Le Conseil municipal s’est réuni le 23 Février 2016, à 20 heures 30, sous la présidence de Mme Marie-Annick
CREACH’CADEC, Maire.
Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour.
Installation d’un nouveau conseiller municipal et modification de la composition des commissions municipales
Mr Christian PLASSARD ayant démissionné, Mme Marie-Claire LE GUEVEL, devient conseillère municipale ; elle
intégrera les mêmes commissions.
Motion de soutien au monde agricole
Compte tenu de la crise subie par les éleveurs, une motion de soutien est adoptée à l’unanimité du conseil
municipal.
Comptes administratifs 2015
Les comptes administratifs 2015 sont présentés au conseil municipal.
Les principaux éléments du compte administratif 2015 du budget général de la Commune sont :
Epargne nette : 1 654 000 € (+ 4,4%)
Recettes de gestion courante : 8 938 323 €
Dépenses réelles de fonctionnement : 6 596 752 €
Dépenses d’investissement : 4 395 803 € (- 19,8%)
Epargne nette des budgets annexes :
Eau : 183 000 € (+5,8%)
Assainissement : 131 000 € (x 2,08)
Dette :
En-cours de dette au 31/12 : 6 887 076 €
Niveau d’endettement par habitant : 799 €
Les comptes administratifs 2015, ainsi que les comptes de gestion 2015 du receveur du Centre des Finances
publiques, sont approuvés à l’unanimité.
Débat d’orientations budgétaires 2016
Budget général Commune
La loi de finances pour 2016 a prévu une nouvelle baisse de 3,67 milliards d’euros des dotations de l’Etat aux
collectivités territoriales.
Le contexte tendu des finances publiques nationales et les restrictions apportées par l’Etat à ses dotations ont des
effets évidents sur les finances de la Commune. Ces dotations représentent en effet en 2014 plus de 25 % des
recettes courantes de gestion du budget communal.
A cette situation générale à l’ensemble des Communes, il convient de prendre en compte pour Plabennec les
importants investissements réalisés ou engagés à compter de 2012. Pour financer ces investissements, la Commune
a dû recourir à 7 millions d’euros d’emprunts. De plus, la mise en service de ces équipements nouveaux génère une
augmentation sensible des dépenses de fonctionnement (coûts énergétiques, de maintenance, frais de personnel).
L’audit réalisé en 2015 par un cabinet spécialisé a mis en évidence ces évolutions et leurs incidences sur la situation
financière de la Commune.
Les principales conclusions de l’analyse rétrospective 2008/2014 sont rappelées :
1°) Les recettes de fonctionnement ont progressé de 4,8 % en moyenne par an, mais moins vite que les charges de
fonctionnement, qui ont augmenté de 5,2 % en moyenne par an
2°) Les dépenses d’équipement (investissements) par habitant ont été très nettement supérieures (plus du double) à
la moyenne des Communes de 2012 à 2014 ; la Commune a investi pour plus de 17,5 M € en 3 ans
3°) Le recours soutenu à l’emprunt entre 2012 et 2014 pour financer ces investissements a fortement augmenté le
niveau d’endettement de la Commune (de 303 € par habitant en 2011 à 849 € en 2014)
4°) L’épargne brute (capacité d’autofinancement) s’est sensiblement réduite
Sur la base de cet état des lieux au 31 décembre 2014, une étude financière prospective jusqu’en 2020 a été
élaborée par le cabinet d’études.

Des hypothèses d’évolution des dépenses et recettes ont été calculées. Afin d’assurer à la Commune une situation
financière stable et d’éviter une dégradation de l’autofinancement, l’audit prospectif a préconisé à compter de 2016
une réduction du niveau d’investissement et un ralentissement de l’évolution des charges de fonctionnement.
En 2015, la réduction des dotations de l’Etat a été légèrement moindre que prévu et surtout, les bases fiscales ont
été sensiblement supérieures à celles annoncées par les services fiscaux. Ainsi, les recettes de gestion courante se
sont accrues de 4,6%.
Par contre, la hausse des dépenses de fonctionnement générée par les nouveaux services et équipements
communaux (temps d’accueil périscolaires et salle culturelle) et prévue au budget 2015, a été confirmée pour
l’essentiel.
Orientations Recettes de fonctionnement
Dans l’attente de précisions sur son montant par les services de l’Etat, la minoration de la DGF en 2016 devrait être
approximativement équivalente à celle constatée en 2015, soit 48 000 €.
La dotation de solidarité versée par la Communauté de Communes baissera de plus de 25 000 €.
Les bases d’imposition devraient évoluer moins favorablement qu’en 2015. En fonction des prévisions qui seront
notifiées par les services fiscaux en mars, et compte tenu du coefficient de revalorisation fixé à 1% par la loi de
finances, une évolution modérée des taux sera éventuellement nécessaire pour garantir l’équilibre du budget et
éviter une dégradation de l’épargne nette.
Orientations Dépenses de personnel
Le niveau des charges de personnel sera impacté par certaines mesures d’ordre national : nouvelle réforme
statutaire de la catégorie C, augmentation du SMIC et hausse des taux de charges patronales CNRACL et IRCANTEC
(retraite) et Sécurité sociale, ainsi que par le « glissement vieillesse technicité ».
Il faudra également et notamment prendre en compte l’effet en année pleine de la régularisation statutaire des
animateurs et du traitement du nouvel agent pour le service des eaux ainsi que l’indemnité au Centre
départemental de gestion pour la prise en charge de l’ancienne directrice générale des services.
Une réflexion a été engagée au niveau communautaire en vue de mutualiser certains services et la loi « Nôtre » (7
août 2015) a prescrit le transfert obligatoire de certaines compétences. Les incidences potentielles de ces évolutions
sur l’organisation des services et les dépenses de personnel ne seront cependant pas effectives en 2016.
Compte tenu des éléments ci-dessus, l’objectif prévisionnel figurant à l’audit financier d’une évolution de 4,5 % des
dépenses de personnel en 2016 est maintenu.
Orientations Charges à caractère général et charges de gestion courante
Sera pris en compte le coût de fonctionnement de la salle culturelle (ouverte fin avril 2015) pour une année
complète.
A compter de cette année, la CCPA facturera aux Communes l’enlèvement des déchets pour les équipements
municipaux. Cette dépense nouvelle est estimée à plus de 14 000 € en 2016.
Conformément à l’audit, une augmentation de 5,3 % des charges à caractère général (chapitre 11) est prévue en
2016.
Orientations Section d’investissement
Le niveau budgétaire d’investissement 2016 sera nécessairement limité et nettement inférieur à celui des dernières
années afin d’éviter une dégradation de l’épargne nette.
Le programme d’investissement 2016 comprend des opérations déjà engagées ou prévues (restes à réaliser 2015) et
des opérations nouvelles, dont l’engagement dépendra pour certaines d’entre elles d’autorisations administratives
et d’attribution de subventions. Le calendrier de réalisation sera affiné en fonction de l’avancement des études et
des procédures administratives, des réponses des financeurs sollicités et des derniers arbitrages budgétaires.
Les principaux projets nouveaux d’investissements suivants ont été identifiés :
- Groupe scolaire : Matériels/Mobiliers/Informatique ; Sol aire de jeux
- Services administratifs : Travaux Mairie et Trésorerie ; Informatique/Mobilier/Standard
- Services techniques/ Voirie : Réaménagement de la rue Marcel Bouguen ; Réaménagement Kerguilidic ; Voie
communale n°3 ; Programme voirie urbaine ; Programme voirie rurale ; Parkings logements Kerséné ; Piste cyclable
Kerveguen ; Ateliers services techniques ; Balayeuse et autres matériels
- Acquisitions foncières
- Espaces verts : Aménagement bassins pluviales de Kerséné ; Matériels
- Sport : Terrain de football synthétique ; Aménagements extérieurs Kerveguen ; Clôtures et pare-ballons ;
Couverture salle Abbé Le Guen

- Enfance-Jeunesse : Extension et espaces extérieurs Maison de l’Enfance ; Informatique/Mobilier/Matériels
- Patrimoine : Sanitaires Chapelle de Lanorven
- Aménagement urbain : Aménagement de l’Îlot Bouguen ; Schéma directeur Eaux pluviales
- Trottoirs Scaven
- Voie d’accès et réseaux nouveau Centre de secours
Ces opérations nouvelles d’investissement seront financées notamment par des subventions, le FCTVA, l’excédent
reporté et un emprunt d’équilibre.
Budget annexe Enfance-Jeunesse
Les produits de fonctionnement ont progressé de 9,6 % par an entre 2008 et 2014 du fait notamment de la hausse
de la subvention d’équilibre du budget général, afin de couvrir l’augmentation des charges de fonctionnement du
budget Enfance-Jeunesse. Les charges de personnel de ce budget ont augmenté sur cette période de 10 % par an en
moyenne et les charges à caractère général de 8 % par an.
Budget annexe Eau
L’analyse rétrospective sur la période 2008/2014 du budget annexe d’eau met en évidence une faible progression
des produits d’exploitation (0,3% par an) alors que les charges d’exploitation ont augmenté de 8 % par an en
moyenne. Ceci a par conséquent dégradé l’épargne nette de ce budget (- 25 000 € par an en moyenne). Néanmoins,
le volume d’investissement sur la période ayant été faible (1 M€), l’épargne nette résiduelle au 31/12/2014 pour
l’autofinancement des investissements reste relativement importante (173 000 €).
Il conviendra néanmoins de prendre en compte l’évolution prévisionnelle des dépenses d’exploitation, en particulier
compte tenu du recrutement d’un nouvel agent au service des Eaux en 2015.
Les principales dépenses nouvelles d’investissement 2016 seraient les suivantes :
Pompes surpresseurs ; Travaux sur réseaux ; Acquisitions foncières
Budget annexe Assainissement
Entre 2008 et 2014, les charges d’exploitation ont progressé en moyenne annuelle de 4,2% et les produits
d’exploitation de 0,7% seulement. Sur la période, les dépenses d’équipement se sont élevées à 1,2 M€ et un
emprunt de 295 K€ a été contracté en 2014. Ce budget ne dispose que de peu de réserves pour autofinancer de
futurs travaux. La section d’exploitation de ce budget a été déficitaire en 2014.
Le rétablissement de la situation financière de ce budget est indispensable pour dégager un autofinancement
minimal des investissements. L’audit a préconisé un ralentissement de l’évolution des dépenses d’exploitation et
une progression plus rapide des recettes d’exploitation.
Les principales dépenses nouvelles d’investissement 2016 seraient les suivantes :
Acquisition foncière et travaux poste de relevage ; Travaux sur réseaux
Intégration des services périscolaires au budget annexe Enfance-Jeunesse
Par souci de cohérence, il est proposé d’intégrer au budget annexe Enfance-Jeunesse à compter de l’exercice
comptable 2016, les services périscolaires suivants : Pause méridienne, Accueil périscolaire et Temps d’accueil
périscolaire, dont les dépenses et recettes sont actuellement affectées au budget général.
Les services périscolaires municipaux relèvent en effet du pôle Enfance-Jeunesse comme les services ALSH,
animation jeunesse et coordination. L’ensemble de ces services, soit partagent les mêmes locaux, soit emploient les
mêmes agents. Ceci pourra favoriser la préparation et le suivi budgétaire et financier de ces services.
Unanimité du conseil municipal.
Demandes de subventions pour projets communaux
Unanimité du conseil municipal pour solliciter les subventions suivantes.
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : terrain de sports en gazon synthétique + mise en
accessibilité et travaux de sécurisation de la rue Marcel Bouguen
- Fonds de soutien à l’investissement public local : programme 2016 des travaux de mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite des bâtiments communaux + travaux extérieurs et VRD dans le cadre de la
création de 28 logements collectifs sociaux + terrain de sports en gazon synthétique
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Conseil départemental : études sur le réseau d’assainissement et la station
d’épuration

Effacement des réseaux BT/EP/FT rue Marcel Bouguen : convention avec le Syndicat Départemental d’Energie du
Finistère
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et
télécommunications pour un montant de 345 833.33 € hors taxes et son plan de financement et autorise le Maire à
signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et les éventuels avenants
relatifs à cette convention.
Coordination intercommunale Enfance-Jeunesse
Unanimité du conseil municipal pour approuver la signature d’une convention avec la Commune de Landéda, qui
assurera en 2016 et 2017 le portage de la coordination intercommunale enfance-jeunesse pour les 11 communes
concernées.
Opérations foncières
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les opérations foncières suivantes.
- Acquisition d’une propriété 14, place général de Gaulle au prix de 100 000 € : projet de réhabilitation à usage de
logements et/ou commercial
- Acquisition d’une propriété 3, rue Maréchal Leclerc au prix de 78 000 € : dans le cadre du projet de
réaménagement urbain de l’ « îlot Jestin »
- Cession d’un terrain rue Georges Guynemer au prix de 50 000 € : projet de construction d’une maison individuelle
- Cession d’un terrain rue Branly, dans le lotissement artisanal de Callac, au prix de 18 060 €
- Incorporation dans le domaine communal d’un « bien sans maître » appelé « La Forge », au lieu-dit Lanorven
Enquête publique en vue de la cession de divers délaissés et chemins communaux
Autorisation unanime au Maire pour soumettre les projets de cession présentés à enquête publique
Droit de préemption urbain
Suite au transfert de la compétence en matière de PLU, une convention est proposée par la Communauté de
Communes du Pays des Abers pour rétrocéder à la Commune le droit de préemption urbain. Approbation unanime.
Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz : Unanimité
Modification du règlement du cimetière
Accord unanime pour le principe de l’attribution gratuite d’une concession au cimetière aux « morts pour la
France ».
Participation au financement du Printemps des Abers et aux Tréteaux Chantants
Le Conseil municipal valide à l’unanimité les participations sollicitées par la Communauté de Communes du Pays des
Abers en 2016 pour le Printemps des Abers (2844,93 €) et les Tréteaux chantants (1293,15 €).

