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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 Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90
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
P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenhofen - 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
08/01
Lundi
08/01
Mercredi
10/01
Mercredi
10/01
Jeudi
11/01
Vendredi
12/01
Samedi
13/01
Samedi
13/01

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/10h00
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
Ismaël COUBRET-BUSSET, 16 rue des écoles
Eliott SALAÜN, 14 ruelle de la Buse Variable
Décès
Joseph CALVEZ, 95 ans, 16 rue Pierre Jestin
-

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 : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
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 : mercredi 10 et samedi 13 janvier à 11h pour les enfants à
partir de 3 ans : petites histoires sous la neige …

Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

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.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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 Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35

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
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de Terre – Uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
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
Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit)
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Pe rt u r ba ti o n s s u r l e ré se a u d ’e a u
A compter du lundi 8 janvier, des perturbations sont à prévoir sur
le réseau d’eau, suite à des travaux de compteurs.
C ré e z l e l o g o d e vo t re
c o m m un e
Participez à l’élaboration de la nouvelle identité visuelle de la
commune : candidatez au concours d’esquisse pour la création
d’un logotype ! Concours ouvert aux habitants, travailleurs et
élèves de Plabennec (à partir de la classe de 6 ème). Envoyez vos
propositions (esquisse en format A4 et formulaire de candidature)
à la mairie ou à l’adresse : administrationgenerale@plabennec.fr
jusqu’au 31 janvier 2018, 16 heures. L’esquisse retenue sera
ensuite travaillée par un graphiste professionnel. Modalités de
participation disponibles en mairie ou sur le site internet de la
ville : http://www.ville-plabennec.fr
L’auteur de l’esquisse retenue se verra attribuer une récompense
de 200 €. A vos crayons !
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 8 janvier :
- Visite des crèches de Guiclan (crèches du Monde) et Lampaul
Guimiliau. Inscription en mairie auprès de Mme Andrieux
 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, …
V i s it e s à d o m ic il e
Partager, écouter, échanger : tel est l’objectif des visites à domicile
mises en place par le CCAS. Les visiteurs sont des personnes
bénévoles qui se rendent au domicile des personnes visitées une
fois par quinzaine.
Vous souhaitez être visité ? Un visiteur peut se rendre à votre
domicile bénévolement et en toute discrétion afin d’échanger avec
vous autour de vos souvenirs, votre santé ou encore de la vie
commune.
Vous avez du temps libre et aimeriez participer au maintien du
lien social dans votre commune ? Vous souhaitez intégrer le
groupe de visiteurs bénévoles ?
Prenez contact avec le CCAS  02 98 40 42 17
A c c e ss i b il it é d e s bo î te s a ux l e t tr e s
Afin d’améliorer la distribution du courrier, nous vous remercions
d’implanter vos boîtes aux lettres à votre adresse, dans un endroit
visible, libre d’accès et exempt de tout danger.
P e r ma ne n c e s d u c o n ci li a t e ur d e j us 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 8 et 29 janvier 2018.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à la mairie de Plouvien
(02 98 40 91 16).
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 6 janvier : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 7 janvier : messe à 10h30 à Plabennec.

K L E I E R

A N

T I

K E A R

E nq uê te I ns e e
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise du 4 au 27 janvier 2018, une enquête sur les loyers
et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des
loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la
consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une
enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv 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

C y be r e s pa ce
De nouveaux cours vont bientôt débuter sur les thèmes suivants :
cours débutants, photos et retouches, vidéos.
Début des cours la 3ème semaine de janvier.
Renseignements auprès de l’animateur Multimédia au 02 98 30 78 97
ou informatique@plabennec.fr
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Kant klevet ne dleont ket [= ne dalvont ket] ur gwelet.
Cent choses entendues ne valent pas une chose vue.

L a P’ ti t e P a u se
A c c ue i l p a ren t s e nf an t s
L’accueil parents enfants intercommunal, gratuit et ouvert à tous,
tiendra sa prochaine permanence le jeudi 18 janvier de 9h30 à 11h30
à la Maison de l’enfance de Plabennec.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 2002, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30
mars 2018. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille
et de la carte d’identité.

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.
K E V R E D I G E Z H I O Ù

Club Ar Steredenn
Mardi 9 janvier : reprise des activités danse, gym, jeux. Concours de belote.
Jeudi 11 janvier : activités jeux puis galette des rois à la salle du club vers 15h30.
Jeudi 18 janvier : assemblée générale du club, salle Marcel Bouguen à 14h, suivie d’un goûter. Les personnes désirant intégrer le conseil
d’administration du club sont invitées à se faire connaître auprès d’un membre du bureau avant le mardi 16 janvier.
Club féminin
Mardi 9 janvier : assemblée générale et galette des rois.
Jeudi 11 janvier : fleurs mousse postformée.
Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR Plabennec se réunira le mardi 9 janvier de 14h à 16h, salle Marcel Bouguen.
U.N.C.
Samedi 13 janvier à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion du CA.
Avalou Plabenneg
Samedi 13 janvier, assemblée générale de l’association Avalou Plabenneg à la salle Marcel Bouguen à 10h. Tous les adhérents y sont conviés
ainsi que les personnes intéressées par la culture et la sauvegarde des variétés fruitières. Renouvellement des adhésions sur place.
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email christianguiavarch@gmail.com
Site internet avalouplabenneg.bzh
Don du sang
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région invite les donneurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des
vœux du Président et au pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 18h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Grâce à leurs générosités, de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un grand merci aux donneurs.
V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste Plabennec
Dimanche 7 janvier : départ de la Maison du Vélo à 9h pour 73, 64,
56, 49 km et à 9h30 un circuit de 30 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org
Oxygène et découverte
Lundi 8 janvier : marche à Plabennec.
Mercredi 10 janvier : marche à St Divy. Après la marche, goûter des
rois, salle Marcel Bouguen, vers 17h.

–

S P O R T O ù

TC Plabennec
Week-end du 7 janvier : rencontres masculines
Equipe 1 (D1) Brest Marine 2, équipe 2 (D2) se déplace à Le FolgoëtLesneven 3, équipe 3 (D3) reçoit Le Folgoët-Lesneven 6, équipe 4
(D3) se déplace au Folgoët-Lesneven 4, équipe 5 (D4) se déplace à St
Pabu-Plouguin 4, équipe 6 (D4) reçoit St Renan 7, équipe 7 (D4) se
déplace à la Légion St Pierre 7.
Finales du tournoi open jeunes samedi 6 janvier à partir de 9h.
Remise du Palmarès à partir de 12h.

Club de pétanque
Signatures des licences les 7 et 14 janvier de 10h à 12h.
A N I M A T I O N S

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

Loto organisé par le Vélo Sport Plabennec
Samedi 6 janvier à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Café, buvette, pâtisserie. A gagner : bons d’achats de 300 €, 200 €,
150 €, 100 €, une TV, un vélo, …
Santez Anna Lanorven
Le kig ha farz (avec jarret) aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à
la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Points de vente des billets : bijouterie Simon, le Havane et le
Diabolo.
Permanences pour la vente des billets les samedis 6 et 13 janvier,
salle Marcel Bouguen, de 10h à 12h.
Tarifs : sur place 12 € (un kir offert) / repas enfant 5 € / à emporter
10 €.
Bibliothèque
Exposition : « La grande guerre en Finistère » du 8 janvier au 2
février.

–

P L A B E N N E G
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Exposition Frémissements de lumières
De Serge Milet
Du 9 janvier au 4 février 2018
Espace culturel Le Champ de Foire
« Ma démarche est celle d’un poète qui écrit avec des pinceaux et des
couleurs sur de la toile.
Je ne peins pas des objets.
Le sujet et l’objet se fondent afin que le geste soit un mouvement silencieux
jaillissant d’une conscience immobile.
Je peins dans la peinture, dans la fraîcheur de l’instant en réalisant des
fondus à l’acrylique.
Je m’inspire de photos et de ressentis collectés dans la nature lors de
promenades contemplatives.
Mes images ne sont ni abstraites ni réalistes.
Elles se situent volontairement à la frontière des deux afin de susciter le
silence de l’esprit et l’ouverture du cœur.
Elles tentent modestement d’être des fenêtres ouvertes sur la Réalité au-delà
des mots. »
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.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Changement de propriétaires au bar restaurant Le Colibri
Elodie et Mathieu vous accueillent à compter du 8 janvier 2018, du
lundi au samedi, le midi. 2 menus au choix : 12,5 € et 15,5 € (nouveau).
Nouvelle activité : traiteur.  02 98 40 41 16.

Couleur Ambre  02 98 37 69 74.
Le salon sera exceptionnellement fermé le jeudi 11 janvier

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

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

Patrice Guiavarch aménagement et entretien en extérieur : vous
propose ses services pour l’entretien de vos jardins (50 % de crédit
d’impôts, voir conditions). Abattage, élagage, travaux divers sur les
haies : taille, arrachage, remplacement  06 30 92 06 98
.

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun

Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30
D I V E R S E S

–
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Permanence de M. Le Gac, député
M. Le Gac, député, assurera sa permanence lundi 8 janvier de 9h30 à 12h dans les anciens locaux de la poste à Plabennec.
Accueil professionnels tourisme Brest terres océanes
Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest Business School le lundi 22 janvier 2018 de 9h30 à 12h. Olivier Andrieu fera un tour
d’horizon complet des techniques permettant de mieux optimiser son site internet. En effet, le référencement naturel répond à des règles
importantes prenant en compte la conception du site, le texte proposé et les liens entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers
en petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans l’après-midi pour compléter les connaissances et bénéficier de conseils
personnalisés. Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme de la destination :
www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
Donnez une seconde vie à vos sapins de Noël
Pour la 2ème année consécutive, la Communauté de Communes lance l’opération gratuite « broyage de sapins » le samedi 13 janvier 2018, afin de
valoriser ces déchets verts après les fêtes de Noël.
Cette opération se déroulera sur quatre lieux différents :
- Plouguerneau – Korrejou (en face de la recyclerie) de 10h à 12h30
- Plouvien – services techniques municipaux de 10h à 12h30
- Bourg-Blanc – centre technique communautaire de 14h à 16h30
- Plabennec – déchetterie de 14h à 16h30
A partir du mardi 2 janvier et jusqu’au moment de l’opération, vous pouvez déposer votre sapin de Noël (sans sac à sapin ni décorations), dans
les déchetteries du territoire à l’emplacement réservé à cet effet.
Le broyage des sapins sera réalisé par les associations « Plouvien au Jardin » et « Vert le Jardin ». Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer du
broyat afin de pailler votre jardin.
Pour tout renseignement complémentaire, le service reste à votre disposition au 02 30 06 00 31.
Marine Nationale
Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 4000 postes à honorer dans un grand nombre de métiers et spécialités très diversifiées.
Allant des métiers des opérations des forces navales et sous-marines, les métiers de la mécanique des forces navales et sous-marines, les métiers
des opérations de l’aéronautique navale, les métiers de la maintenance de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers du soutien,
du niveau troisième à Bac +5, sous différents contrats : volontaire, quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance et l’école des mousses. En
tout une cinquantaine de métiers et plusieurs filières proposés. Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31, ouvert du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, le vendredi jusqu’à 17h. Egalement vous pouvez consulter notre site https://www.etremarin.fr/

Trouvé : une bague en or S’adresser en mairie

