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

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

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 des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
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
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
Vendredi
11/05
Samedi
12/05
Lundi
14/05
Lundi
14/05
Lundi
14/05
Mercredi
16/05
Jeudi
17/05
Jeudi
17/05

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15 Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
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
Mariage
Delphine MINOC et Christopher BELLEC, Impasse Ste Anne
Décès
Patrick DANIEL, 56 ans, 3 rue de Roz Vily
Alain BARTHELEMY, 68 ans, 11 rue St Exupéry
Marie, Thérèse RIVOALEN née TROADEC,
Keranebeut
-

88

ans,

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 d u 4 a u 1 1 m a i :
Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : « à la rencontre des chevaliers », mercredi 23 mai et
samedi 26 mai à 11h
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multiaccueil@plabennec.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
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.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
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
Aide aux devoirs
Afin de répondre à une demande importante des familles, la
municipalité de Plabennec souhaite organiser dès la rentrée de
septembre, un accompagnement à la scolarité encadré par des
bénévoles, sur le temps de l’accueil périscolaire du soir les lundis
et jeudis (de 17h à 18h), dans les écoles élémentaires de la
commune. En fonction de ses disponibilités, le bénévole pourra
s’engager sur une seule période de l’année scolaire par exemple, ou
sur un seul soir dans la semaine. Les plannings d’interventions
seront établis en fonction du nombre de bénévoles inscrits.
Si ce projet vous intéresse, merci de vous manifester par mail :
mairie@plabennec.fr, par téléphone au 02 98 40 41 32 ou
directement en mairie.
« prêter attention aux enfants d’aujourd’hui, c’est participer à la
construction des adultes de demain ».
T ra va ux d ’ a m é n a g e m e n t
s q u a r e P i e r r e Co r n e i l le

Avant de réaménager le square Pierre Corneille, il est nécessaire de
refaire le réseau d’eau potable et d’eaux usées vétustes, ainsi que
de reprendre le réseau d’éclairage public.
Le square est interdit à la circulation, seules les livraisons sont
autorisées, sauf impossibilité de chantier. Dans tous les cas l’accès
aux services et commerces reste possible. Merci de votre
compréhension.
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 14 mai : 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, … Possibilité de vous prendre à
domicile, sur inscription auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.
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

JO U RN E E D U C IT O YE N
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2002, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30
juin 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.
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Mat eo bevañ pell,
Bevañ mat a zo gwell.
C’est bien de vivre longtemps,
C’est mieux de vivre bien.

E M P L O I -

K L E I E R

A N

T I

K E A R

E ntr e t i e n d e s h ai e s : d e s ai d e s e xi ste n t
Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est
possible en 2018 sur votre territoire.
Le contrat propose 0.70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien
spécifique (sans lamier) soit au final 3 500 € / km. Cette aide peut
vous permettre de financer l’entretien de vos haies par un élagueur
professionnel. Profitez-en ! Renseignements au Syndicat des Eaux
du Bas-Léon au 02 98 30 75 22.
C r é a ti o n d e t a l us e t d e h ai e s
Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon peut vous accompagner pour financer la totalité
des travaux de création de talus et de plantation de haies bocagères
en bordure de parcelles agricoles.
Contact au 02 98 30 83 00 ou bocage.basleon@orange.fr
P e r ma ne n c e d u co n c i l i at e ur d e j u sti c e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 14h à 17h,
le lundi 28 mai 2018. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
E nq uê te s ur le s r e s s our ce s e t le s c o nd i ti o n s d e
v i e d e s mé n ag e s
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur
les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes
et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Facturation 1 e r semestre 2018 de la redevance
ordures ménagères
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018
pour le 1er semestre seront adressées à partir du 7 mai 2018.
Attention, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de
sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement automatique, le
prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à
transmettre au centre d’encaissement des Finances Publique de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.paysdes-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous
renseignements le service facturation est à votre disposition au 02
90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr
L A B O U R

L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir avec ou sans
BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09.
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 12 mai : pas de messe à Plabennec. Messe en breton à 18h30
à la basilique du Folgoët.
Dimanche 13 mai : messe à 10h30 à Plabennec.
Club Ar Steredenn
Mardi 15 mai : concours secteur dominos / pétanque à Plabennec,
salle Marcel Bouguen. Pas de danse le mardi 15 et jeudi 17 mai.
Jeudi 17 mai : concours de tarot.
Les cours de gym reprendront le mardi 15 et le jeudi 17 mai.
Dimanche 20 mai : thé dansant du club, venez nombreux.
Sortie annuelle du club vendredi 25 mai au Guilvinec : visite des
coulisses de la criée, visite guidée d’Haliotika musée de la pêche.
Rencontre avec un marin pêcheur. Inscription jusqu’au 15 mai.
Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 19 mai de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous,
elle est accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél : 02 98 21 33 38.

V I E

S P O R T I V E

Oxygène et découverte
Lundi 14 mai : marche à Plabennec.
15, 16, 17 mai : sortie de 3 jours à Guidel.
Mercredi 16 mai : marche à Plabennec pour les marcheurs qui ne
vont pas à Guidel.
Lundi 21 mai : sortie journée pique-nique sur Plouvien et Lannilis :
inscriptions auprès de Jean-Pierre et Alain, 3 euros. Départ à 10h30.
La joie de courir
Samedi 12 mai : marche nordique – sortie à la Forest-Landerneau.
Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 13 mai : épreuves de Plougastel – départ de la marche à
9h00. Départ de la course de 8 km à 9h30 et de la course de 14 km à
10h. Rendez-vous à 8h30 à Kéroriou pour le covoiturage.

A N I M A T I O N S

K E V R E D I G E Z H I O Ù

Club Féminin
Mardi 15 et jeudi 17 mai : fan de papier – fan de bouchons
Le Club féminin de Plabennec organise sa sortie annuelle le mardi
29 mai 2018. Départ de Plabennec le matin en car, visite de
l’entreprise Armor Lux à Quimper, puis de la biscuiterie Garrec à
Bénodet. Repas de midi à Bénodet suivi d’une promenade à bord du
petit train. Nous continuons la journée par la visite du Musée
Bigouden à Pont l’Abbé. Retour à Plabennec dans la soirée.
Ouvert à tous.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions,
s’adresser à Mme Anne-Marie Paul au 02 98 40 73 84 ou au 06 12
78 63 20.
Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR se réunira le mardi 15 mai, salle Marcel Bouguen, de 14h à
16h.
Avalou Plabenneg
Samedi 12 mai : entretien général du verger à 14h à Locmaria
- Fin du binage et paillage (prévoir sa binette et pelle)
- Contrôle sanitaire des arbres
- Entretien de l’espace pédagogique
- Passage des débroussailleuses et tondeuses
Contact : christianguiavarch@gmail.com
Site internet : http://avalouplabenneg.bzh/programme.html
–

S P O R T O ù

Gym’loisirs Plabennec
Afin de préparer la rentrée prochaine, l’association gym’loisirs
souhaite proposer un cours de zumba pour les jeunes entre 12 et 16
ans à partir de la saison prochaine. Elle propose deux cours
d’initiation à la zumba, les jeudis 17 mai et 24 mai de 17h30 à
18h30 à la salle « Arts & Espace ». Selon la demande, nous
pourrons ainsi ouvrir un cours à destination de nos jeunes. Venez
nombreux.
Le cours de zumba adulte aura lieu à 18h30 à la place de 17h45 ces
jours là.
Toutes les informations sur notre site : gymloisirs-plabennec-29
Rugby Club Plabennec
Samedi 12 mai : U16 et U18, tournoi Bretagne rugby à 7 à
Granchamp. Loisirs, tournoi à Carhaix.
Dimanche 13 mai : Seniors, 1/16° finale championnat de France
réserve Honneur contre St Nazaire à Lanester.

P L A B E N N E C O I S E S
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Vide dressing au profit des Fées Alizés au Raid des Alizés 2018
Dimanche 13 mai de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen. Entrée : 1,50 € - Exposants : 5 € les 1,50 m.
Renseignements au : 06 63 80 20 05.
La Redadeg
La Redadeg est une course pédestre de 1800 km en soutien à la langue bretonne. Des milliers de personnes courent jour et nuit
avec un passage relais à chaque kilomètre. Elle traversera la Bretagne en une semaine et passera à Plabennec le vendredi 11 mai.
Enfants et adultes peuvent rejoindre gratuitement la course : elle arrivera au Champ de Foire à 17h10, fera un tour vers les écoles
et repassera au Champ de Foire vers 17h45. Pendant la course une animation de 17h à 19h est prévue sur la place du marché: bar,
restauration, concert. L’arrivée a lieu à Plouguerneau le lendemain le samedi 12 mai vers 16h00 où de nombreuses animations
sont au programme.
Bibliothèque
Exposition de photographies « Europe entre désespoir et désillusion », du 19 mai au 1er juin, par Valérian Le Cointre, qui viendra témoigner
de son expérience de 4 mois dans un camp de réfugiés en Grèce le vendredi 25 mai à 18h30 en présence de l’association Digemer. Ouvert à
tous.
En ce moment à la bibliothèque et jusqu’au 16 mai, les élèves du dispositif ULIS du collège Nelson Mandela exposent leurs livres-objets, leurs
peintures et leurs textes sur le thème de la rencontre de l’autre, de l’autre différent « De l’autre côté de l’arbre », en lien avec l’évènement
organisé par l’association « travésias » à l’occasion de l’année France-Colombie 2017. Il s’agit aussi de la transmission de rêves et de possibles.
Cette action culturelle s’inscrit dans le cadre du projet LEER qui s’articule autour de trois principes : Langage, échange et pensée créative et qui
entend constituer un réseau associatif international autour du lien entre le livre et l’enfance.

Théâtre / La Femme du boulanger
De Marcel Pagnol, d’après la nouvelle de Jean Giono
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC
Samedi 19 mai 2018 - 20h30 - A partir de 10 ans – Durée : 2h

Après le succès de Marius, Fanny, César et La Fille du Puisatier depuis de nombreuses saisons, aux six coins de l’hexagone et au-delà … Jean-Claude
Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens du temple du répertoire méridional, reviennent avec la création au théâtre d’un autre
chef-d’œuvre de Marcel Pagnol : La Femme du Boulanger.
Dans un village de Haute Provence, un boulanger récemment installé découvre un matin que sa jeune femme est partie avec un berger. Il décide
de faire la grève du pain tant que sa femme n’est pas revenue. Le village se mobilise pour pouvoir retrouver sa boulangère.
Une fresque provençale, présente dans la mémoire collective, d’où ressortent situations dramatiques et truculentes, et des personnages hauts en
couleur …
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
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Boulangerie Roumier réouverture le lundi 14 mai.

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Bijouterie Simon fermée jusqu’au samedi 12 mai inclus.

Au P’tit creux fermé jusqu’au lundi 14 mai. Réouverture le mardi
15 mai.
I N F O R M A T I O N S

L I B É R A L E S

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

10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le
Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de
théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers.
Cette année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre
des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en
accès libre et gratuit dans l’espace public.
Rendez-vous :
Dimanche 13 mai – Le Drennec :
12h02 & 15h03 : Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov
– Compagnie L’Art Osé – Spectacle théâtral et improvisé – 45 min
– tout public à partir de 8 ans
14h33 : Nuova Barberia Carloni – Compagnie Teatro Necessario
– Spectacle burlesque et musical – – tout public – 60 min
16h16 : Historia Foutraque – Compagnie Les Clakbitumes –
Farce de rue poético-politique – 55 min – tout public
Repas sur réservation à l’espace des Châtaigniers à 13h – 02 98 40
40 01
Dimanche 27 mai – Landéda :
15h15 : Jungle Five – Compagnie Five Foot Fingers – Cabaret
cirque déjanté – 75 min – tout public.
Dimanche 10 juin – Bourg-Blanc :
15h03 : Système D – Compagnie Collectif Kaboum – cirque
acrobatique de rue– 45 min – tout public.
16h32 : Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et
ses éléphants – spectacle d’arène interactif et burlesque – 70 min –
tout public.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et
gratuit.

–
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contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté
ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en agriculture
biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque seront
toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs
effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au
09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité
professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent
entraîner une grande souffrance psychologique dont il est
difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et
accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7
pour échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis
directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé
qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation
personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des
solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute,
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de détecter un changement de
comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles
ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant
agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et
l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA,
rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers
amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus
autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront
interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements

Trouvé : un vélo B Twin / une paire de lunettes, monture noire
(secteur rue Michelet / avenue Duchesse Anne)

S’adresser en mairie

