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

Les élus reçoivent uniquement sur rendez-vous
jusqu’au 27 août inclus.
Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 08 00 01 36 53
 08 00 47 33 33

Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a M a i r ie
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Le vendredi : 8h00-12h00/13h30-16h30
Fermée tous les samedis matin jusqu’au 27 août inclus.

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 Lannilis)
 02 98 04 02 65
Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV
 02 98 04 02 65
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) – En raison des congés
d’été, permanence d’accueil sur rendez-vous. Demande de renseignement et
prise de rendez-vous au 02 98 21 02 02, le matin de préférence.

Maison des Bruyères
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin.
Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer,
téléassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles.

Horaires du standard : 8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi.
www.amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40
Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

MAIRIE
02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  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 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 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
Naissances
Luka FETAULAKI, 29 rue des écoles
Chloé TREBAOL, Keraziou
Mariages
Cyril MORIN et Klervi GUENODEN, 21 bis rue de l’Aber
Décès
Marie PAUGAM née JACOPIN, 104 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95. Fermé jusqu’au 29 août 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
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
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
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 – (appel gratuit)
 39 19
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

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
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I nf orm a t ion t ra n sp or t s c o l ai re,
s u r le s l igne s s co l ai re s
d é p ar te men t a le s

La commune offre aux enfants des familles aux revenus modestes
(Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 600 €) des « coupons
sport » pour prendre en charge une partie des frais d’inscription à une
activité proposée par les associations sportives plabennecoises (entre 20
et 40 € selon le montant de l’adhésion).
Renseignements et formulaire de demande auprès de l’accueil de la
mairie.

La rentrée des classes est un moment fort notamment pour les élèves
qui changent d’établissement. Il est important pour eux de connaître
la ligne qu’ils utiliseront. Afin de les aider dans cette démarche, un
site regroupant toutes les lignes scolaires départementales est
disponible à l’adresse www.viaoo29.fr

A te l i e r s m é m o ir e

Cours informatiques : renseignements et inscriptions possibles lors
du forum des associations le samedi 3 septembre, de 14h à 17h, salle
Abbé Le Guen.

En partenariat avec le CCAS de Plabennec, l’association IPREA vous
propose dès septembre, tous les lundis matin, un atelier mémoire tout
au long de l’année à la salle Marcel Bouguen. L’objectif de ce rendezvous hebdomadaire sera d’une part de réunir des personnes souhaitant
travailler, de manière ludique, leur mémoire dans une ambiance
conviviale et d’autre part, de proposer un lieu de rencontre afin de
favoriser les échanges et enrichir la vie sociale. Inscription et
renseignements auprès de Caroline NORBERT au 06 19 79 10 20 /
asso.iprea@gmail.com / http://iprea.e-monsite.com/

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Le CCAS, en collaboration avec un réseau de bénévoles, propose aux
aînés de la Commune des animations de proximité.
Les animations se déroulent :
- les 2ème et 4ème lundis du mois dans la salle d’activité de la Maison de
Retraite. Dominos, scrabble, promenades à l’extérieur, suivi d’un
goûter servi par les bénévoles. Les chauffeurs sont sollicités pour
prendre les personnes à domicile avec le minibus du CCAS et les
accompagner lors des sorties organisées.
- le 1er mardi du mois : sortie au cinéma de Lesneven. Un chauffeur
accompagne les personnes qui le souhaitent grâce au minibus.
- chaque vendredi : atelier gym seniors à la salle Marcel Bouguen. Les
bénévoles servent le café après l’atelier de gym (de 14h45 à 15h30).
- visiteurs à domicile : les visiteurs se rendent au domicile des
personnes qui souhaitent de la compagnie afin d’échanger, en toute
discrétion.
Le but de ces actions est de créer du lien entre les habitants et de lutter
contre la solitude et l’isolement.
Dans le cadre de ses missions, le CCAS délivre une aide alimentaire
aux personnes en difficulté. Pour assurer cette mission, le CCAS
s’appuie sur les bénévoles qui participent à l’achalandage des rayons,
mais également à la distribution ou à la gestion des stocks.
Pour toutes ces activités, il est indispensable d’avoir des bénévoles.
Aussi, si vous avez envie de transmettre votre expérience et votre
savoir-faire, de vous engager, de donner un peu de votre temps à
ceux qui en ont besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec
Geneviève Andrieux, Responsable Administrative du CCAS, au 02
98 40 42 17 ou ccas@ville-plabennec.fr.

« L e s t ro t to i rs : e sp a c e s e x c l us i ve m e n t
ré se rv é s a ux p ié t o n s »
Le code de la route précise que les trottoirs sont réservés aux piétons et
aux usagers se déplaçant sur des véhicules à roulettes (poussette, patin
à roulettes). Exception faite pour le fauteuil roulant qui n’est pas un
véhicule, mais un dispositif d’aide à la personne handicapée pour
pouvoir se déplacer comme un piéton : à l’allure du pas.
Un véhicule motorisé n’a pas le droit de stationner et de circuler sur
un trottoir, à l’exception d’un VPH motorisé (véhicule pour
personne handicapée ou scooter médical) à condition de ne pas
dépasser une vitesse de 6 km/h. Non définie par le code de la route,
les pouvoirs publics considèrent que l’allure du pas est inférieure ou
égale à 6 km/h. L’utilisateur du VPH motorisé, circulant à cette
vitesse, sera assujetti aux règles pour les piétons. Il est rappelé que les
cyclistes doivent emprunter les voies ou les pistes cyclables pour se
déplacer.

C y be r e s pa ce

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’été (jusqu’au 3 septembre inclus)
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ;
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30.

An im a ti o n s s p or ti v es
Développement / Sport
La mairie propose aux enfants de 6 et 7 ans des séances d’activités
physiques tout au long de l’année. Manipulation de balles, activités
athlétiques, activités gymniques, jeux de lutte, jeux de raquette, jeux de
réflexion et bien d’autres … Séances le mardi 16h45-18h en salle
Colette Besson (salle 2) ou le vendredi 16h45-18h en salle Maryvonne
Dupureur (salle 4). Animé par l’éducateur sportif de la ville, Kevin
Moullec. Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la ville
www.ville-plabennec.fr et à déposer en mairie.
Tarif à l’année 50 €. Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr

Il va y avoir du sport
Pour les enfants de 8 à 11 ans, toutes les premières semaines des
vacances scolaires, des séances de découverte ou des tournois. En
partenariat avec les associations sportives Plabennecoises : basketball,
hand-ball, rugby, football, tennis, … Goûters offerts, de nombreux lots
à gagner. Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la ville
www.ville-plabennec.fr et à déposer en mairie.
Tarif : 4,29 € / demi-journée. Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr

Forum des associations
Le Forum des associations se déroulera cette année le samedi 3
septembre en salle Abbé Le Guen (salle 3). Venez découvrir les
associations Plabennecoises et profiter des nombreuses animations
proposées. Public : entrée libre et gratuite de 14h à 17h. Associations :
mise en place des stands dès 9h. Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr

F a c t ur a ti on R ed ev an ce O rd ur e s M én agè re s
C h a ngem en t d e s i t u a tio n
Pour tout changement de situation de votre foyer (nombre de
personnes, changement d’adresse, …) le service facturation de la CCPA
vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le site de la CCPA
www.pays-des-abers.fr rubrique « vos démarches » et de la retourner si
possible avant le 1er octobre 2016 à l’adresse suivante :
facturation@pays-des-abers.fr ou par courrier : CCPA – service
facturation – Hôtel de Communauté – ZA de Penhoat – 545 rue
Gustave Eiffel – 29860 Plabennec.
Plus de renseignements : 02 98 37 66 00.

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine
permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN, de 14h à 17h,
le lundi 19 septembre.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

E M P L O I -

L A B O U R

- Pôle emploi propose pour tout public inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non, souhaitant accéder à un contrat en alternance (apprentissage ou
professionnalisation) en hôtellerie ou restauration, une formation à Brest du 12 septembre au 30 novembre 2016. La formation se déroule à l’IFAC
pour 399 heures dont 133 en entreprise. Découvrez les métiers et les différents postes de travail du secteur de l’hôtellerie-restauration pour décrocher
un contrat en alternance en cuisine et/ou en service. La formation débouche sur la délivrance d’un certificat de qualification professionnelle. Contactez
le Point Accueil Emploi au 02 90 85 30 12.
- Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus aide et soins recrute, en CDD, à temps partiel, des aides-soignant(e)s ou aides médicopsychologiques pour réaliser des soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. 2 postes à
pourvoir à Landerneau et 1 poste à Lesneven, au 1er septembre 2016. Candidatures à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tél : 02 98 21 12 40.
V I E
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K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

EPCC du Pays des Abers – Côte des Légendes

Samedi 27 août : messe à 18h30 à Coat-Méal.
Dimanche 28 août : 10h30, Pardon de Locmaria, messe à la chapelle.
Pas de messe à l’église.

Vous recherchez pour vos enfants (dès la grande section de maternelle),
ou pour vous-même, un espace de découverte de la musique,
encadré(e)s par des enseignants passionnés et passionnants ? Dans nos 6
sites d’enseignement, proches de chez vous, venez vous initier ou vous
perfectionner dans le jeu instrumental ou vocal, seul ou en pratiques
collectives.
Vous souhaitez participer à un cours de danses africaines avec des
percussionnistes jouant en live ? Venez participer à notre cours le jeudi
sur Plabennec.
Vous maîtrisez l’espagnol mais vous désirez mieux connaître cette
langue ? Il reste encore quelques places dans nos cours d’initié(e)s sur
Plabennec. N’hésitez pas à nous contacter !
epccecoledemusique@gmail.com – 06 77 97 07 89

Club féminin
Reprise des activités le mardi 6 septembre, goûter et inscriptions.

Nouveauté ! Abers espace danses vous propose de la danse de
société : « valse viennoise, tango, rumba, tcha-tcha, rock, disco, … ».
L’association vous accueillera au forum des associations le samedi 3
septembre. Renseignements : 06 72 62 36 35.

Société de chasse
Assemblée générale dimanche 4 septembre à 9h30 à l’hôtel « Les
Voyageurs ». Les candidatures à l’élection du tiers sortant doivent
parvenir au Président pour le mercredi 31 août. En fin de réunion, les
carnets de sociétaires seront remis aux adhérents sur présentation du
permis de chasse validé pour la saison 2016-2017, le timbre « vote » sera
également récupéré.
V I E

S P O R T I V E

Avalou Plabenneg
Dimanche 28 août, dans le cadre des fêtes de Locmaria, portes ouvertes
au verger de 14h à 18h. Programme : exposition de plants greffés et de
pommes précoces, démonstration de greffe en écusson, visite du verger.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Tennis Club

Sortie cyclotourisme dimanche 28/08, départ à 8h30 de la Maison du
Vélo pour 81, 76, 65, 55 et 31 km. Détails sur ac-plabennec.org

Samedi 27 août : finales du tournoi Open de tennis ; 14h30 : finale
dames et 16h : finale messieurs.

Stade Plabennecois Football

Pongiste Club Plabennec

Samedi 27 août : seniors A reçoivent Trelissac à 18h30 à Kervéguen.
Match amical : U19 à Lesneven. Tournoi U17 à St Renan, tournoi U15 à
Carhaix.
Dimanche 28 août : coupe district pour Plab (4) qui reçoit Plouzané (3) à
15h à Kervéguen.
Renouvellement de licence : les formulaires sont disponibles au
secrétariat. Reprise foot : U11 à U17 ont repris les entraînements ; U8 à
U9 reprennent le 07/09 à 13h30 et les U6/U7 reprennent le 14/09.

Mardi 30 août à partir de 18h au club house, signature des licences et
paiement des cotisations.
Reprise des entraînements vendredi 2 septembre aux horaires habituels.

Gym’loisirs Plabennec
La saison s’est achevée le jeudi 30 juin. Reprise des cours de gym pour
adultes (hommes ou femmes), gym dansée, le lundi 12 septembre.
Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre de 14h à
18h. Cette année, le stand Forme et Sport, animé par Chantal, sera
installé près de nous. Ainsi vous pourrez : réaliser un bilan de votre
forme ! Simple et accessible, rapide et gratuit. Encadrés par des
professionnels, conseils personnalisés, recommandations pour activités
adaptées.
Nous prévoyons également une démonstration de Zumba et de Salsa
lors du forum. Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum
des associations et les vendredi 9 septembre de 20h à 21h et samedi 10
septembre de 10h à 12h à la salle de gym « Arts & Espace » à Callac.
Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01 mais également sur notre
site : gymloisirs-plabennec-29.

Oxygène et découverte
Lundi 29 août : marche à Plabennec. Dernière marche d’été avec départ
à 9h30.
A N I M A T I O N S

Plabennec Basket Club
Séances d’inscriptions à la salle Colette Besson : le vendredi 26 août de
19h à 20h, le vendredi 2 septembre de 19h à 20h, le vendredi 9
septembre de 19h à 20h. Inscriptions également lors du forum des
associations le samedi 3 septembre.

Stade Plabennecois hand-ball
Les permanences de signatures de licences auront lieu le vendredi 26, le
lundi 29 et le mardi 30 août, le vendredi 2 septembre de 18h à 19h30
à la salle René Le Bras et le samedi 3 septembre au forum des
associations à la salle Abbé Le Guen de 14h à 17h.
Se munir d’un certificat médical d’aptitude au handball en compétition
et en plus pour les nouveaux une photo et une pièce d’identité. D’autre
part, les dossiers incomplets doivent être finalisés également lors de ces
permanences.

Association Détente et Expression - Cours de yoga dans le
lâcher-Prise
Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en vacances et de
laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de mouvements, de
postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à faire mais beaucoup à
défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer, chacun et chacune progresse
dans la voie de la confiance et de la souplesse. Les cours ont lieu le mardi
de 13h45 à 15h15 à l’ALSH. Reprise le mardi 20 septembre 2016.
Renseignements et inscriptions sur place ou au 06 31 84 69 17.

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

-
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Bourse aux sports

Spectacle « Channig est de retour ! »

Dimanche 11 septembre de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen. Entrée
1 €. Organisé par l’école de cirque « Piste des Légendes ».
Renseignements et réservations : 06 01 30 10 20.

Dimanche 25 septembre à 15h00 au Champ de Foire à Plabennec.
Entrée : adulte 12 €, enfant 8 €. Vente des billets : Super U, Danielle
Chaussures. Organisé par l’APEL de l’école Ste Anne.

C O M M E R C E S

–
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Bijouterie Simon : fermée exceptionnellement le mardi 30 et le
mercredi 31 août.

Lingerie Juliade : fermée pour congés jusqu’au 29 août inclus.

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

D I V E R S E S

Ecole publique du Lac Plabennec : inscription des nouveaux
élèves
La directrice recevra les parents le lundi 29 août et le mardi 30 août de
10h à 12h et de 14h à 17h.
En cas d’impossibilité sur ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous
en téléphonant à compter du 29 août au 02 98 40 79 09.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous en dehors de ces
journées : ecole.primaire.plabennec@wanadoo.fr
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Rentrée des classes : jeudi 1er septembre dès 8h30.

Skol Diwan Plabenneg
Les inscriptions pour l’année scolaire 2016/2017 sont encore possibles.
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l’enseignement est basé sur le
bilinguisme selon la méthode de l’immersion en langue bretonne.
Adaptation progressive dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée pour
2016-2017. Nous vous accueillons rue de l’Aber. Pour tous
renseignements, veuillez prendre contact avec le directeur à l’adresse
suivante : diwan.plab@free.fr

Alcool-assistance Plouvien Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 septembre à 20h30, salle
Laënnec à Plouvien. Thème : ensemble c’est plus facile.
Réunion ouverte à tous.

–
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Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan
Dimanche 28 août à partir de 15h, avec la participation des groupes
« Kilsell » et « Keffiou ». Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30.
Organisé par l’association Avel Deiz.

Information SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Le SCoT est un document permettant d’organiser et de mettre en
cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de
l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne
Brest métropole et les communautés de communes du Pays de Lesneven
– Côte des Légendes, du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de l’Aulne Maritime et de la Presqu’île de Crozon.
Le premier Scot du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest
sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de
la seconde quinzaine de septembre 2016.
Jeudi 15/09 – 18h – Centre culturel F. Mitterrand à Plouzané
Mercredi 21/09 – 18h – Salle du Temps Libre à Crozon
Mardi 27/09 – 18h – Armorica – salle J. Le Guellec à Plouguerneau
Jeudi 29/09 – 18h – Le Family à Landerneau
Le document du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
Trouvé: un trousseau de clés avec cordon bleu
Recueilli: une chatte tricolore

S’adresser en mairie

