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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Sports, bâtiments sportifs et communaux

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
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenho fen - 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 (Maison du Lac) 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
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
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) – Permanences d’accueil
sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h.

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 : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Lundi
09/10
Lundi
09/10
Mercredi
11/10
Mercredi
11/10
Jeudi
12/10
Vendredi
06/10
Samedi
07/10
Samedi
07/10

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
8h30/10h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances Romane POULLAOUEC, 2 bis allée des Violettes
Clément DANIEL, 169 rue de Penhoat
Corentin AUFFRET, 80 rue des écoles
Décès
Yves BLEUNVEN, 86 ans, 3 bis rue de Lohigou
Pierre-Yves BOURHIS, 37 ans, 44 rue Tanguy Malmanche
-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
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
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr

D é c h è t e r i e e t dé p ô t dé c h e t s ve r t s d e P e n v e r n
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Dre sachañ ha dre vountañ e teuer a-benn eus pep tra.
En tirant et en poussant on arrive à tout faire.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
C li n d ’ o e i l
Le nouveau « Clin d’œil », la revue municipale semestrielle, vient de
paraître. Elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les
foyers de la commune. Si vous ne l’avez pas reçue, nous vous invitons
à le signaler en mairie. Un exemplaire de ce numéro vous sera alors
remis.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 9 octobre :
- Sortie à la Fondation Leclerc à Landerneau (entrée 6 €). Inscriptions
auprès de Mme Andrieux au  02 98 40 42 17.
- Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite : jeux collectifs, promenades, tricots, musiques et
chants, goûter, …

E n q uê te p u b li q ue en vu e de l a c e ss ion d’ un
d é l ai s sé de che m in ru ra l
Par arrêté en date du 29 septembre 2017, le Maire a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique, qui aura pour objet de constater
que la portion du chemin rural n°5, au lieudit Locmaria, desservant
l’unique parcelle cadastrée ZB 42, a cessé d’être affectée à l’usage du
public ; de permettre ainsi au conseil municipal de décider de son
aliénation. A cet effet, Monsieur Ernest Quivouron a été désigné en
qualité de Commissaire Enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie
du lundi 16 octobre 2017, à 8 heures 30, au mardi 31 octobre 2017,
à 17 heures. Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie, à ses
horaires d’ouverture. Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les
déclarations verbales des intéressés le mardi 31 octobre 2017, de 14
heures à 17 heures. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie (rue Pierre Jestin,
29860 Plabennec) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
administrationgenerale@plabennec.fr. Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès leur
transmission.
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SC oT : r éu nio n s p u b li qu e s
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 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 des Abers, du Pays d’Iroise, du
Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven-Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de
mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes
à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à l’Astrolabe (Salle Dumont
d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18h00 : espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est
téléchargeable sur le site www.apys-de-brest.fr

P o r te s o uv er te s
H ô te l de com mu na u t é d u P a y s d e s A b er s
La Maison du Lac est un bâtiment construit dans les années 1960.
Ancienne école Sainte-Jeanne d’Arc, dont l’enseignement était donné
par la congrégation des sœurs de l’immaculée conception, puis centre
de formation Maison Familiale Rurale elle est, depuis 1997, le siège
des services administratifs de la CCPA.
Après avoir loué les locaux à la commune de Plabennec, la
communauté en a fait l’acquisition en 2013. Compte tenu de son état,
sa rénovation a été décidée par délibération du 25 avril 2013.
Aujourd’hui les travaux sont achevés et le Président de la
communauté de communes du Pays des Abers, les élus et le personnel
ont le plaisir de vous inviter le samedi 7 octobre prochain à partir de
10h30 à une matinée portes ouvertes.

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 ses permanences
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis 9 et 23
octobre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

E n q uê te s t a ti s t iq u e s u r l ’ h i s toi re de v i e e t le
p a t ri mo in e de s m é n a ge s
L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018,
l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et
se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers
et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui
réserverez.

B I BL IO T HE Q UE – LE V R A O UE G

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

Horaires d’ouverture :
Vendredi 6 octobre : 15h30-18h30 ;
Samedi 7 octobre : 10h-16h (sans interruption).
Fermeture pour travaux du 9 au 21 octobre.
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 7 octobre : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 8 octobre : messe à 10h30 à Plabennec.

L a com m un au t é d e c om mu ne s v ou s ai de à
r éno ver
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se
permettre de rénover leur logement par faute de moyens et de conseils
alors que le besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays
des Abers est donc à l’initiative en proposant aux propriétaires
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à
obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi
bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais
quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à ressources
modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au
handicap ainsi que les travaux lourds (logements dégradés ou
insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides,
contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abersiroise.fr

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

Club féminin
Mardi 10 et jeudi 12 octobre : Quilling et sellette.

Club Ar Steredenn
Lundi 9 octobre : reprise de la danse de société de 9h30 à 11h.
Jeu « Le Savez-vous ?» à Quimerch, rdv à 12h30, covoiturage parking de
la Maison St Pierre.
Mardi 10 octobre : concours secteur, dominos/pétanque à Plabennec.
Jeudi 12 octobre : concours de pétanque et de dominos à la mêlée.

Avalou Plabenneg
Samedi 7 octobre, deuxième récolte au verger de Locmaria à partir de
14h. Cette activité est réservée aux adhérents. Tous les pommiers seront
récoltés et les pommes seront conservées et mises en vente à la fête de la
pomme du 15 octobre. Contacts : 06 84 20 89 34
christianguiavarch@gmail.com site internet : avalouplabenneg.bzh

Vivre Plabennec, votre avis nous intéresse !
L’association Vivre Plabennec viendra à la rencontre des plabennecois
dans les quartiers et au marché.
Plus d’information : contact@vivre-plabennec.fr www.vivre-plabennec.fr

Comité de jumelage
L’Assemblée Générale du comité de jumelage se déroulera le vendredi
13 octobre 2017 à 19h à la salle Marcel Bouguen et sera suivie d’un
buffet (12 €). Les inscriptions pour le buffet seront prises à la Maison
des Bruyères le samedi 7 octobre de 10h à 12h.

V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste
Dimanche 8 octobre : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour 81, 75,
66, 58 km et à 9h30 pour un circuit flâneur de 30 km ; détails sur acplabennec.org
La joie de courir
Samedi 7 octobre : Trail de Guipronvel. Départ de la course de 8 km à
16h45 et de la course de 17 km à 17h. RDV à 15h30 à Kéroriou pour le
covoiturage. Marche nordique, sortie à Bourg-Blanc. RDV à Kéroriou à
9h15 pour le covoiturage.
Dimanche 8 octobre : BREST COURT. Départ de la course de 5km à
15h15 et de la course de 10 km à 16h15. RDV à Kéroriou à 13h45 ou à
14h45 pour le covoiturage.
Oxygène et découverte
Lundi 9 octobre : marche à Plabennec.
Mercredi 11 octobre : marche à la Forest-Landerneau. Après la marche,
réunion du bureau.
Le Dojo des Abers : nouvelles activités
Compétition de judo
Le Dojo des Abers organise le championnat du Finistère Benjamins et
Minimes de judo par équipe le dimanche 8 octobre à Lannilis. Venez
encourager et soutenir les jeunes judokas. Début des combats à partir de
10h30. Sur place, café, crêpes et buvette.
Nouvelles activités : le Dojo des Abers vous propose depuis la rentrée,
deux nouvelles activités. La 1ère, le Chanbara, privilégie l’aspect ludique
et permet de se livrer à des combats de samouraïs en toute sécurité, à
l’aide d’armes en mousse. La 2ème, le Kendo ou escrime japonaise, est un
art martial directement issu des écoles de sabre. Les cours sont assurés
par un enseignant breveté d’état, ceinture noire 4ème dan.
Renseignements au 06 27 96 05 24.
A N I M A T I O N S

–

Stade Plabennecois football
Samedi 7 octobre : N3 reçoit Concarneau à 18h30 en Coupe de France.
U17A va à Plougastel à 16h.
Dimanche 8 octobre : R1 va à Plougonven à 15h. R3 reçoit Plouédern à
15h. Loisirs 1 va à Landerneau à 10h. Loisirs 2 reçoit US Rochoise à
10h. Féminines va à Plobannalec à 13h30.
Plabennec Basket Club
Samedi 7 octobre : U15F / Etoile St Laurent Brest à 16h15.
U15G / Landerneau BA à 18h. Dimanche 8 octobre : Seniors gars 1 /
BC Douarnenez -2 à 10h30
Tennis Club Plabennec
Week-end du 8 octobre : rencontres féminines, équipe 2 (D2) reçoit
Légion St Pierre 3, équipe 3 (D3) se déplace à Landivisiau 5.
Rugby Club Plabennec
Samedi 7 octobre : U6-U8 : plateau à Morlaix samedi de 14h à 16h30.
U10 : plateau à Plouzané samedi de 14h à 16h30. U12 : entraînement
au Relecq. U14 : entraînement à Landerneau. U15 Fém : championnat
à Lorient. U16 : match contre Landivisiau-Morlaix à Plabennec à 14h.
U18 : match contre le RAS 29 Est à Plabennec à 15h30.
Dimanche 8 octobre : Seniors : match à Quimper – 13h30 équipe
réserve, 15h équipe première. Féminines seniors : match à la Roche sur
Yon à 15h.
Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 7 octobre : -18 filles 1 région à Plabennec contre Cap Sizun à
17h, salle Dupureur. -18 gars 1 région contre Avenir du Ponant à
19h15, salle R. Le Bras. Dimanche 8 octobre : -18 filles 2 contre L’Hand
Aberiou à 14h salle R. Le Bras. -18 filles 3 contre Plouguin à 15h30 salle
René Le Bras.

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

Loto organisé par les Marins des Abers
Vendredi 6 octobre à 20h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. A
gagner : bons d’achats de 300 €, 200 €, 100 €, TV LCD, « le petit
train », …
Atelier de créations végétales
Animé par la land artiste Emmanuelle Briat dans le cadre de son
exposition « L’Air Naturel » à l’Espace culturel Le Champ de Foire.
Samedi 7 octobre 2017 à 10h
Au programme :
- Balade et collecte de végétaux
- Végétalisation de « l’arbre lumière » du Champ de Foire
- Création de mobiles végétaux
Espace culturel Le Champ de Foire
Ouvert à tous
Durée : 2h00
Gratuit – Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95
Foire à la puériculture et aux jouets
Dimanche 8 octobre de 9h à 16h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec
Renseignements – Les Fripouilles : 06 81 08 38 39.
Balade pique-nique de Vivre Plabennec
Dimanche 8 octobre, 10h, site de Lesquélen à Plabennec. Ouvert à
tous. Programme de la journée : 10h, randonnée pédestre (départ du
site). 12h15 : apéritif offert suivi du pique-nique. 15h : jeux divers
(pétanque, palets, …). Contact : 06 95 29 21 15, contact@vivreplabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr

S P O R T O ù
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Grande braderie
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 14 octobre
2017, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie, à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébés, enfants et adultes, ainsi que
des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
Fête de la pomme
Dimanche 15 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec de 10h à
18h, organisé par Avalou Plabenneg. Exposition de pommes, fabrication
de jus de pommes, démonstration de greffage, stand abeilles, stand
champignons, stands nichoirs, concours de gâteaux aux pommes,
nombreux autres stands, vente de pommes, tombola. Entrée 2 €.
Kig ha farz organisé par l’association EPKG (Environnement à
Penhoat et Kerbrat-Gouesnou)
Dimanche 15 octobre à partir de 12h au centre Henri Queffelec à
Gouesnou. Sur réservation : repas adulte 12 € (kig ha farz, dessert) –
repas enfant 6 € (jambon/frites, dessert) – repas à emporter 10 € (kig ha
farz). Renseignements sur notre site internet : http://epkg.free.fr
Bulletins de réservations disponibles chez les commerçants de
Gouesnou et au centre Henri Queffelec. Possibilité de déposer les
bulletins complétés au bar le Tomp-Tip (place des Fusillés à Gouesnou).
Téléphone EPKG : 07 67 33 29 87.
Exposition L’air naturel d’Emmanuelle Briat
Du mardi 12 septembre au dimanche 15 octobre 2017
Emmanuelle Briat, artiste plasticienne végétale, sculptrice et land artiste,
explore le végétal sous toutes ses formes, par le biais d’installations

pérennes ou éphémères, de scénographies et de sculptures. Elle s’inspire
de ses défauts et de ses beautés, le sublime et le transforme en
s’attachant à le respecter et le préserver.
Par cette installation, elle réalise une scénographie champêtre.
C’est une balade extraordinaire, dans une nature imaginée, façonnée,
une mise en scène végétale. On se laisse surprendre par le chant des
oiseaux, le parfum des sous-bois, une atmosphère mystérieuse, comme
un voyage poétique. Festival des sens, Ode à la nature.

Pom pom pi dou 2017
C’est la tradition automnale depuis quelques années. La cidrerie de la
Baleine et ses bénévoles se chargent de transformer les surplus de
pommes de vos vergers et jardins en excellent jus de pommes.
Ne jetez plus vos fruits à la déchetterie !
Apportez donc les surplus de vos pommiers au marché du vendredi soir
à Plabenneg près de la boutique d’Henri Thépaut (légumes bio) de 16h
à 18h30.
Nous pouvons également passer récupérer votre récolte à domicile.
Nous fournissons les sacs. Vous pourrez le faire également, directement
à la cidrerie à partir de maintenant à toute heure dans le quartier de
Kéruzaouen (chez Jean Yves Breton).
SUIVRE LES PANNEAUX POM POM à partir de la mairie de
Plabennec ou à partir de la jardinerie « Les Compagnons des Saisons ».
Vente de jus de pommes
Tout le monde pourra acheter le jus de pommes produit par la collecte.
Celui-ci sera conditionné en bouteilles d’un litre et pasteurisé.
Prix de vente : n’eo ket ker !
- 1,5 € pour ceux qui ont donné des pommes (jusqu’à 20 litres)
- 2 € pour tout public
Comme chaque année, le bénéfice de la vente sera reversé aux
associations caritatives du secteur.
Contacts : Marcel 07 82 29 96 85 ou Jean Yves 06 75 97 29 54.

Espace culturel Le Champ de Foire : 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.
Ffran May et Joël Guéna / Concert
Espace culturel Le Champ de Foire
Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
Le duo formé par la chanteuse d’origine galloise
Ffran May et le pianiste breton Joël Guéna
propose
des
chansons
originales
et
traditionnelles en breton et en gallois.
Mélangeant la tradition classique, la pop music
et le jazz, Ffran et Joël nous font découvrir une
modernité bien ancrée en terre celtique mais
ouverte sur le monde d’aujourd’hui.
La voix voluptueuse de Ffran se conjugue à la virtuosité d’un jazz
toujours au service des textes. Un voyage qui nous mène de la brume
celtique aux couleurs vives du classique et du jazz.
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 : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Les loges de l’artiste
En amont de leur concert, Ffran May et Joël Guéna vous proposent une
rencontre privilégiée le vendredi 13 octobre à 18h30 dans les loges du
Champ de Foire. Gratuit – sur réservation.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Foire aux livres, CD/DVD
Dimanche 22 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec de 9h à
17h. Renseignements : 02 98 40 42 78 / 02 98 37 60 53.
Bibliothèque de Plabennec
Vente de livres et de magazines jusqu’au 7 octobre.
Théâtre
Vis Ta Mine présentera son prochain spectacle
(comédie) les vendredi 20 et samedi 21 octobre à
20h30, salle Tanguy Malmanche.
Tarifs : adultes 6 €, 12/18 ans 3 €, - 12 gratuit.
L I B É R A L E S

M

–

D I V E R S E S

La prochaine collecte de journaux se déroulera à l’école Ste Anne de
Plabennec, le samedi 7 octobre de 9h30 à 12h.
I

M

O

B

K O R N

A R

S T A L I O U

Votre commerce Fraises et Potirons transfère son activité à
Landerneau (Primeurs de la Palud), nous tenons à remercier notre
clientèle pour sa fidélité au cours du temps passé avec vous. Transfert
effectif au 9 octobre.

Nouveau ! L’atelier de Juju a ouvert depuis le 12 septembre. Vente de
mercerie, laine et prestations de retouches et création de vêtements sur
demande – 5 rue de la mairie. Ouvert du mardi au samedi, tout le
monde est le bienvenu  02 29 05 91 44.
I N F O R M A T I O N S

-

A

B E P

S E U R T

Trouvé : une clé avec porte-clés doré (parking face à la poste)
Perdu : lunettes de vue, fines montures grises S’adresser en mairie
I

L

I

E

R

A L O U E R (annonce 1,5 €) T2, centre bourg, ensoleillé, 1er étage, interphone, parking, 415 €, libre au 21/10/17  06 14 64 78 28

Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec, pour artisans ou particuliers, propose à la location des box de 20 m² à 100 m² sur 2 500 m² de hangar.
Accès par badge  06 14 70 53 35
Plabennec centre, maison T2 plain-pied 60 m² entièrement rénovée. Cuisine aménagée et équipée ouverte sur grand séjour lumineux donnant sur
terrasse exposée Sud. Cellier. Salle d’eau douche italienne/wc. Grande chambre. Jardin clos de 300 m², cabanon, portail électrique, emplacement un
véhicule, 540 €  06 67 70 65 83
E

M

P

L

O

I

D E M A N D E S Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture, tapisserie), CESU  02 98 30 18 68 (à partir de 19h)

Donne cours de piano à Gouesnou, adultes et enfants à partir de 5 ans, possibilité 2 cours d’essai  02 98 07 76 63
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Particulier ferait travaux intérieur et extérieur  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée dispose d’une place d’accueil pour un enfant dès à présent (maison de plain-pied, terrasse aménagée, grand jardin avec
cabane, balançoire et poulettes située à l’entrée de Plouvien)  06 62 69 92 75
Professeur donne cours d’espagnol et de mathématiques, tarif 20 € de l’heure  07 82 35 72 90
D

I

V

E

R

S

A V E N D R E (annonce 1,5 €) Disponible gracieusement, terrain à jardiner de 150 m² environ  06 52 66 87 82

Vide maison, lieu-dit Kerprigent à Plabennec, nombreux objets, vaisselle, meubles, outillage, linge, vêtements  06 23 67 37 57
Pommes de terre variétés Amandine et Emeraude  02 98 83 27 05 (9h-11h)
Bois de chauffage chêne, hêtre, fendu en 40-50 cm, livré par 2 cordes  02 98 83 64 67
Poêle à bois Jotul F162 neuf, 1 000 €, valeur 1950 € / Scie circulaire sur table, moteur 380, 120 €  02 98 40 81 28
Pommes de terre Emeraude en 25 kg, 11 €  02 98 40 75 59
2 lits (190 x 90) sommier lattes, matelas mousse, bon état, 25 € l’unité  06 99 21 18 73
Bois de chauffage coupé depuis 2 ans, livraison possible 220 € la corde livrée  06 87 99 77 61
Perruches, bas prix  02 98 40 78 83

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 septembre 2017, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick
CREACH’CADEC, Maire. L’ensemble des points suivants, inscrits à l’ordre du jour, ont été approuvés à
l’unanimité.
Rapport annuel 2016 d’activités de la Communauté de communes du Pays des Abers
Le rapport d’activité 2016 de la CCPA donne une vision complète de toutes les actions menées par la
communauté de communes, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les
grands investissements communautaires.
Transferts des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Pays des Abers et
convention de délégation de gestion des services
La loi du 7 août 2015 fixe le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement. Le calendrier suivant
a été retenu :
• Transferts au 1er janvier 2018 des compétences eau et assainissement excluant la gestion des eaux
pluviales.
• Prise de compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), à titre
obligatoire au 1er janvier 2018 ;
• Prise de compétence « eau » et « assainissement » intégrant les eaux pluviales, à titre obligatoire au 1er
janvier 2020.
Ces modifications statutaires permettront à la CCPA de préserver la bonification de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) en 2018 et 2019.
L'étude, amorcée en juillet 2017, portera sur les dimensions juridiques, organisationnelles, techniques et
financières. Il s'agira de réaliser une analyse de la situation existante, de l'impact des transferts et de la mise en
œuvre des opérations de transferts.
Le cabinet d'étude retenu devra préparer les éléments relatifs à l'analyse des charges transférées qui seront
présentés à la commission locale d'évaluation des charges transférées.
Dans l'intérêt d'une bonne organisation des services et pour le maintien de la continuité des services concernés
au 1er janvier 2018, il est apparu nécessaire de mettre en place par convention les moyens d'assurer la continuité
de la gestion des services concernés en distinguant les champs d'intervention relevant de la CCPA et ceux des
communes du territoire dans le cadre de l'exercice des compétences eau et assainissement.
La gestion des services délégués portera uniquement sur le fonctionnement, les opérations d'investissement
seront entièrement gérées par la CCPA hormis la programmation de travaux, si validée par les instances
communautaires, et le suivi des opérations de travaux engagées.
Les communes seront chargées, notamment, de procéder aux abonnements et aux résiliations, puis de préparer
la facturation de la redevance aux usagers.
La convention est prévue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020
inclus.
La gestion administrative, technique et opérationnelle de la commune au profit de l’EPCI fera l’objet d’un
remboursement.
Concernant la tarification des redevances : maintien des tarifs en vigueur.
10 abstentions.

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Abers
Les transferts de compétences intervenant dans le cadre de l’application de la loi du 7 août 2015 entraînent une
mise en conformité des statuts de la CCPA. Une actualisation des statuts est également nécessaire pour intégrer
les autres évolutions qui ne sont pas liées aux dispositions de cette loi.
Schéma de mutualisation des services du Pays des Abers
Un schéma de mutualisation de services entre les services communautaires et ceux des communes membres a
été transmis pour avis aux conseils municipaux. La démarche engagée s’appuie sur le développement de
l’expertise, l’optimisation des coûts et le renforcement du service rendu à l’usager.
Redevance d’occupation domaniale et offre de concours à la commune
Redevance pour occupation du domaine public des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement par la
société Scorvalia et offre de concours à des travaux d’extension du réseau communal.
Garantie d’emprunt Maison Familiale Rurale
Garantie de la commune à hauteur de 50 % pour un prêt d’un montant total de 140 000 € souscrit par la Maison
Familiale Rurale de Plabennec pour financer des travaux de construction de locaux.
Reversement d’une aide attribuée par le FIPHFP
Reversement à un agent de la commune, reconnu travailleur handicapé, du montant d’une aide allouée par le
Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique pour financer la part restant à
charge de l’agent pour l’acquisition d’une aide technique.
Demande de subvention pour l’extension de la salle de basket Colette Besson
Création d’une réserve de matériel avec système de rangement adéquat et sécurisé et d’une salle de réunion.
Subvention demandée au conseil départemental du Finistère à hauteur de 10% du coût des travaux, estimés à
160 800 € HT.
Cession de la parcelle ZD 167, lieudit Keruzaouen
Cession d’une superficie de 14 625 m2 au prix de 1 € le mètre carré, soit 14 625 € et convention de servitude
provisoire pour ouvrages de distribution d’électricité nécessaires au raccordement de la propriété voisine.
Cession d’une portion de la parcelle YW 253, lieudit Villaric
Cession d’environ 3 000 m2 au prix de 20 € HT le mètre carré. Les limites exactes de l’emprise de la cession
seront déterminées par un document d’arpentage établi par un géomètre-expert, aux frais de la commune.
7 abstentions.
Acquisition d’une portion de la parcelle AI 96, lieudit Le Coadic
Acquisition par la commune d’une surface de 1 027 m2 au prix de 11,60 € le mètre carré, soit 11 913,20 €.
Cette acquisition a pour objet la réalisation par la commune d’une voie publique reliant le lotissement du
Coadic à la rue du Coadic.
Enquête publique en vue de la cession d’un délaissé de chemin rural au lieudit Locmaria
Le maire désignera par arrêté un commissaire-enquêteur et fixera les dates de l’enquête publique à intervenir.
Protocole de transaction
Protocole amiable de transaction pour l’indemnisation du préjudice subi par l’acquéreur d’une propriété
immobilière rue Georges Guynemer cédée par la commune, couvrant les frais supplémentaires des travaux
ayant dû être réalisés.

