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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
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
Communication, commerce, artisanat

Reçoit sur RDV
Vendredi
11/01
Samedi
12/01
Lundi
14/01
Lundi
14/01
Lundi
14/01
Mercredi
16/01
Jeudi
17/01

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

A

Appels d’urgence - da c’helver trum

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
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique – Transport médical assis 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 – Transport médical assis 06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
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
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 et leurs familles) – Accueil
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

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

Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Aëlle CARADEC, 22 route de Kervillerm

Décès
Pierre GARCIA, 75 ans, 35 rue de Kerséné
-

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 HE Q UE – LE V R A O UEG
 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte dans le noir : mercredi 16 janvier à 17h30
Bébé bouquine le mardi de 10h30 à 11h30.
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
Démographie
Au cours de l’année 2018, il a été enregistré :
72 naissances (96 en 2017)
20 mariages (24 en 2017)
85 décès (84 en 2017)

Travaux de renforcement du pont
route de Taraignon
Depuis le lundi 7 janvier 2019 et pour une durée estimée de 1
mois, l’entreprise Novello procède à des travaux de renforcement
du pont route de Taraignon ainsi qu’au remplacement des
parapets.
La route de Taraignon est par conséquent barrée entre la route de
Vourch Vian et la RD 59.
L’accès aux commerces route de Vourch Vian est maintenu
pendant la durée des travaux.
Relevés des compteurs d’eau
Les agents communautaires ont commencé le relevé des compteurs
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.

Tableau rectificatif des listes électorales
politiques
Le tableau rectificatif des listes électorales est consultable en mairie
du 10 au 20 janvier inclus, en application à l’article L25 du Code
Electoral. Y sont répertoriées toutes les inscriptions, mutations et
radiations réalisées sur l’année 2018.
En cas de contestation, vous pouvez former un recours auprès du
Tribunal d’Instance, dans les 10 jours, à compter du 10 janvier
2019.
An im a ti o n s d e p r ox imi t é
Lundi 14 janvier : après-midi détente à partir de 14h à la salle
Marcel Bouguen (salles 1 et 3) : 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.

Le c o m pt e d ’ E n g ag em e n t Ci t o y e n ( CE C )
institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », est un
nouveau dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser
l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis.
Plus d’infos sur https://www.associations.gouv.fr/le-compte-dengagement-citoyen-cec.html ou auprès de Camille Vareille – 07
68 64 88 85 de l’association SEMA’FOR (Brest) – un point
d’appui à la vie associative, qui propose des conseils pour la
rédaction ou la mise à jour des statuts, le partage de matériels, des
formations des bénévoles et des salariés des associations …
Co m m u n iq u é s de la CC P A
Opération broyage de sapin :

Pour la 3ème année consécutive, la CCPA propose
aux usagers de son territoire une opération broyage de
sapins de Noël.
Rendez-vous le samedi 12 janvier 2019 :
- De 9h30 à 12h puis de 14h à 16h sur l’aire de jeux du lac de
Plabennec
- De 9h30 à 12h à la déchèterie de Lannilis
- De 14h à 16h30 au Korrejou (en face de la recyclerie) à
Plouguerneau.
N’oubliez pas votre seau pour récupérer le broyat !
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En q uê te IN SE E
L’Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques
(Insee) réalise du 3 janvier au 26 janvier 2019 une enquête
statistique 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.

J ou rné e d u ci to y en
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 2003,
sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant
le 31 mars 2019. 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.

La communauté de communes
vous aide à rénover
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
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 on c i li a te u r de j u st i ce d u c an t on d e
P l a b enn ec :
p a s de pe rm an en c e en j an vie r/f évr ie r
Pour des raisons de santé, le conciliateur du canton de Plabennec
n’assurera pas de permanence en mairie de Plouvien, durant les
mois de janvier et février 2019. En cas de problèmes urgents
durant cette période, les habitants des communes concernées
(Bourg-Blanc, Coat-Méal, Le Drennec, Kernilis, KersaintPlabennec, Lanarvily, Loc-Brévalaire, Plabennec, Plouvien)
pourront exceptionnellement solliciter des rendez-vous près des
conciliateurs de Lannilis et Ploudalmézeau, en s’adressant aux
mairies respectives.
D ic t on d e l a se m ain e en br e ton
Neb zo laouen gant bara sec’h
A gav da beuriñ e pep lec’h.

Quiconque se contente de pain sec
Trouve à brouter (manger) partout.
Qui se contente de peu ne manquera jamais de rien.

E M P L O I -

L A B O U R

Recherche une personne pour remplacements pour distribuer les journaux le matin. Il faut être très très motivé et posséder une voiture
 06 64 38 59 42 – 06 31 46 31 51 – 02 98 40 95 17
« Les Amitiés d’Armor » recrutent :
- un agent polyvalent de portage en CDI, temps partiel de 86,6h. Missions : assurer les livraisons des repas en établissements et à domicile,
appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire dans le cadre de la procédure HACCP, participer au nettoyage de son environnement
de travail, assurer et contrôler la préparation des repas à livrer en fonction du plan des tournées, participer à l’administration, au suivi et à la
comptabilisation des livraisons, contribuer au développement de la qualité. Diplôme/aptitudes : expérience et/ou formation dans le secteur
d’aide à la personne, permis de conduire exigé, aptitude à la conduite, connaissance méthode HACCP. Lieu de travail : Le Grand Melgorn
Porspoder.
- un agent hôtelier en CDI – Résidence Le Penty, temps partiel de 78,83h. Missions : réception, dressage, réchauffage des plats et service en
salle. Assurer l’achat et le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production. Respect du PMS et des règles HACCP,
assurer l’hygiène des locaux, du mobilier et du matériel, … Travail 1 week-end sur 3.
CV et lettre de motivation à adresser à Mme Rolland Anne – Résidence Le Grand Melgorn – 24 rue du Spernoc – 29840 PORSPODER.
Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou des aides médico psychologiques pour
la réalisation à domicile de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec,
- CDD à 21h hebdomadaire (6 mois minimum) sur Landerneau.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr – tél 02 98 21 12 40
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Dimanche 13 janvier : messe à 9h30 à Coat-Méal et à 11h à
Plabennec
Club féminin
Mardi 15 et jeudi 17 janvier : confection objets en papier roulé –
pâte FIMO.
Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants
Surd’Iroise organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 19 janvier 2019 de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est
accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél : 06 22 06 42 51 (sms
uniquement)
U.N.C.
Samedi 12 janvier : Réunion du C.A à 9h30 au local du 20 rue
Maréchal Leclerc.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 13 janvier : semaine 3 DI (inversion avec les sorties 2 DI),
départ à 9h00 de la Maison du Vélo pour des circuits de 74, 64, 53,
46 km et à 9h30 une sortie de 26 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org
Oxygène et découverte
Lundi 14 janvier : marche à Plabennec.
Mercredi 16 janvier : marche à Saint-Frégant.
Les inscriptions pour la sortie journée du 30 janvier à Plabennec
auront lieu le lundi 14 janvier et le mercredi 16 janvier, au tarif de
19 € tout compris.

Rugby Club Plabennec
Samedi 12 janvier :
U6/U8/U10/U12/U14 : entraînement
U16 : match au Grouanec contre Lorient à 14h
U19 : match à Brest contre Grandchamp à 14h30

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

Club Ar Steredenn
Mardi 15 janvier : tarot.
Jeudi 17 janvier : Assemblée Générale à partir de 14h.
Voyage à Cuba en novembre 2019 : lundi 21 janvier à 11h salle
Marcel Bouguen, réunion d’information et inscription.
Société de chasse de Plabennec
Battue au renard : dimanche 13 janvier. Rendez-vous des chasseurs
à 8h30, place en face de la poste. N’oubliez pas : gilet et casquette
fluo, corne, permis de chasse, attestation d’assurance.
Don du sang
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région
invite les donneurs du sang, ses adhérents et sympathisants à la
cérémonie des « vœux du Président et pot du Nouvel An » qui aura
lieu le vendredi 11 janvier 2019, salle Marcel Bouguen à Plabennec,
à partir de 18h. Grâce à leur générosité, de nombreuses vies sont
sauvées. Aussi, nous adressons un grand merci aux donneurs.
–

S P O R T O ù

La joie de courir
Samedi 12 janvier : marche nordique – sortie à Traon Bihan –
rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Samedi 19 janvier : Assemblée Générale de l’association à la salle
Marcel Bouguen. Horaires : de 16h à 18h inscrptions pour l’année
2019 – 18h Assemblée Générale – 19h30 apéritif – 21h repas. Une
vente de tenues aura également lieu de 16h à 18h.

Plabennec Basket Club
Samedi 12 janvier :
Benjamines / GDR -3 à 14h30.
Benjamins (2) / LBB (3) à 15h15
Benjamins (1) / Landi BA à 16h30
Minimes filles / Plouider BB à 17h45

Stade Plabennecois football
Samedi 12 janvier :
U15A va à Plouvorn à 15h30. U15B va à Plougastel à 15h30. U15C
reçoit Brest Pilier Rouge à 15h30.
Dimanche 13 janvier :
Loisirs 1 reçoit Lesneven à 10h.
Seniors F va à Arzelliz Ploudalmézeau à 15h.

A N I M A T I O N S

P L A B E N N E C O I S E S
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Exposition « Aphorismes instantanés » d’Anita Guénoden et Philippe Malique
Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au dimanche 3 février 2019
Porter un regard différent sur le monde qui nous entoure, sublimer les instants du quotidien, trouver de l’insolite dans ce qui peut paraître banal
et s’amuser…
Voilà comment ce qui ne devait être qu'un livre de photographies privées est devenu, au fil de temps, une étonnante exposition.
Aphorismes instantanés, c’est l’histoire d’une rencontre artistique entre deux univers, celui d’une photographe passionnée, Anita Guénoden et
d’un amoureux des mots, Philippe Malique.
C’est l’histoire singulière de photographies en noir et blanc mises en lumière par quelques aphorismes et autres petites phrases.
C’est l’histoire d’un voyage dans un monde fait d’humour, de tendresse et de poésie…
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.
« Tout sur le Live 2019 »
Hopi Hopkins Trio, M’dame Jessica, Dominique Molard…
Espace culturel Le Champ de Foire
Samedi 19 janvier 2019
20h30
Pour commencer en beauté la nouvelle année, Hopi Hopkins Trio, M’dame Jessica et Dominique Molard vous invitent pour un tour du monde
musical enchanteur…
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 : 11 €, 8 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Kig ha farz organisé par « Santez Anna Lanorven »
Le kig ha farz (avec jarret) aura lieu le dimanche 13 janvier à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Points de vente des billets : Intermarché, bijouterie Simon, le Havane et le Diabolo.
Permanence pour la vente des billets le samedi 12 janvier à la salle Marcel Bouguen de 10h à 12h.
Tarifs : sur place 12 € / à emporter 10 € / repas enfant 5 €.
Exposition
Ce dimanche 13 janvier de 14h30 à 18h la chapelle Sainte Anne de Lanorven sera ouverte au public : Marie-Thé Méar, artiste amateure,
accueillera les visiteurs qui viendront découvrir ses peintures et sculptures.
Après-midi « Jeux de société » organisée par l’APE Ecole du Lac
Dimanche 20 janvier de 14h30 à 17h à la salle Marcel Bouguen. Venez vous amuser en famille !! Goûter sur place.
2 euros pour tous.
Renseignements : APE Ecole du Lac  06 61 36 26 25
Loto organisé par le Plabennec Basket Club
Samedi 26 janvier à20h à la salle Marcel Bouguen.
A gagner : 1 500 € de bons d’achats, lots bricolage, électroménager, paniers garnis, …
Bibliothèque
« Du noir et du blanc » à la bibliothèque :
- Mercredi 16 janvier à 14h : jeu de société, on s’affronte à « Abalone ». A 17h30 : heure du conte dans le noir
- Mercredi 22 et samedi 26 janvier à 11h : petites histoires en noir et blanc
- Mercredi 30 janvier de 14h30 à 16h : bricolage « je fabrique un livre hérisson », pour enfants à partir de 6 ans – gratuit – sur inscription.
C O M M E R C E S

–
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L I B É R A L E S

« Au p’tit creux »
Réouverture après congés le jeudi 17 janvier.

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

Collecte de journaux organisée par l’école Ste Anne

Armée de terre
L’armée de Terre est ouverte à tous
Nous recrutons plus de 15 000 françaises et
français de 17ans et demi à 32 ans maximum.
L’armée de Terre s’adresse à tous et recrute à
tous les niveaux d’études. Votre potentiel
nous intéresse. Quel que soit votre niveau de qualification, que vous

k o r n

a r

s t a l i o ù

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

« L’atelier de Juju » sera fermé pour congés annuels à partir du
samedi 12 janvier à midi et rouvrira le mardi 22 janvier à 9h.
Merci de votre compréhension.

Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h (pas de collecte au mois de février
en raison du positionnement des prochaines vacances scolaires).

-

D I V E R S E S

soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a
une place pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un emploi
vous correspondant.
Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue
Colbert 29 200 BREST 02 98 22 16 23
Trouvé : une paire de lunettes bleu marine (rue de Kerséné) /
un tee-shirt noir à manches longues, un gilet bleu et un parapluie
noir Isotoner à la salle Tanguy Malmanche, suite à « Festival en
Wrac’h ». S’adresser en Mairie

