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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
01/03
Samedi
02/03
Lundi
04/03
Lundi
18/03
Lundi
04/03
Mercredi
06/03
Jeudi
07/03

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 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 – 6 bis square Pierre Corneille 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 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
Léo LE ROUX, 1 impasse Jean Mermoz

Décès
Noémie KERBRAT née THOMIN, 87 ans, Ile Lesquélen
-

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 H EQ UE – LEV 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).
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 89 79

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
M ise à d isp o s i t io n d e l a sa l l e Ma rc e l
Bouguen
A compter du 1er avril 2019, les réservations de la salle Marcel
Bouguen et de l’office seront gérées par le service culturel.
Contact : salle Tanguy Malmanche  02 98 30 78 95, du mardi au
vendredi (10h/12h et 13h30/17h).

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Mardi 5 mars : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, en
association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Le gendre de ma
vie » (comédie). RDV à 13h15 sur le parking de la Maison de retraite
ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur inscription en
mairie auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.

Travaux de renforcement du pont
route de Taraignon
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 jusqu’à début mars. L’accès aux commerces route de
Vourch Vian est maintenu pendant la durée des travaux.

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 4 et
18 mars 2019, de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

1 0 è m e é d i ti o n d e s Tr é te au x C h a nt a n ts d u P ay s
des Abers
La CCPA organise la 10ème édition des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se
dérouleront :
 mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu – Espace Roz Avel – 14h00
 mardi 19 mars 2019 à Plouvien – Salle de la Forge – 14h00
Le Duo Medley assurera l’animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 9 avril 2019 à la salle Armorica de Plouguerneau à
partir de 14h00. Elle sera suivie d’un concert du groupe Rhum et Eau
(10 € l’entrée).
Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès des mairies
de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom, nom,
date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone,
titre et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d’information : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr

J ou rn é 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.

C y be r e s pa ce
Plusieurs cours d’informatique vont débuter prochainement. Il reste
quelques places disponibles les mardis et jeudis matin. Au
programme : débutant avec un ordinateur ; débutant smartphone et
tablette. Pour plus d’informations veuillez contacter M. Porhel au 06
07 79 27 93 ou informatique@plabennec.fr

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 6 mars, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Pays des Abers
Réunions publiques les 05 et 06 mars 2019
La Communauté de communes du Pays des Abers a
prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) et l’aboutissement de ce projet est
prévu pour début 2020. Ce document d’urbanisme unique
s’appliquera à l’ensemble des 13 communes membres de la
CCPA.
Une démarche de concertation est menée depuis 2016 et,
après un long travail de préparation du document, 2
nouvelles réunions publiques sont organisées afin de
partager, avec les habitants et les acteurs du territoire du
Pays des Abers, le projet de PLUi.

La traduction réglementaire et opérationnelle des
orientations stratégiques
Le PLUi est un outil au service de
l’aménagement du territoire et de son
développement équilibré et maîtrisé. Son objectif est de
traduire un projet d’aménagement et de territoire porté
collectivement par les communes et la Communauté à
l’échelle des 20 prochaines années.
Les deux dernières années ont permis de réaliser le
diagnostic et de construire les orientations stratégiques du
projet de territoire. La traduction opérationnelle du projet a
permis de produire les pièces réglementaires du PLUi,
pièces devant s’appliquer au quotidien en matière
d’instruction des autorisations d’urbanisme (permis,
déclaration préalable à la réalisation de travaux, ….). Ces
réunions publiques permettront de présenter de manière
générale les orientations du PLUi et leur traduction avant le
vote du conseil de Communauté programmé le 14 mars
2019. Ce vote constituera une nouvelle et avant dernière
étape de l’élaboration du PLUi avant que celui-ci soit
soumis aux personnes publiques associées à la procédure
et à enquête publique prévue à la fin de l’été 2019.
Les réunions publiques, identiques, auront lieu :
 le mardi 05 mars 2019, à 18h30, salle Tanguy
Malmanche à Plabennec
 le mercredi 06 mars 2019, à 20h30, salle Yves Nicolas
à Lannilis
Pour rappel, il vous est possible également de formuler des
observations, des questions et des contributions à votre
commune qui reste un interlocuteur privilégié mais aussi à
la CCPA :
par courrier, à l’attention de M. Le Président – Communauté
de communes du pays des Abers – Hôtel de Communauté, 58
avenue de Waltenhofen, 29860 PLABENNEC précisant l’intitulé
PLUi dans l’objet du courrier ;
 par courriel à l’attention de M. le Président – plui-h@paysdes-abers.fr en précisant l’intitulé PLUi dans l’objet du courriel.


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

D ic t on d e l a se m aine en br e ton
A bep eil bazh e reer ar skeul.

D’échelon en échelon, on grimpe à l’échelle.
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît

Club féminin

Dimanche 3 mars : messe à 9h30 à Kersaint-Plabennec et à 11h à
Plabennec. Mercredi 6 mars : messe des Cendres à 18h30 à Plabennec.
Jeudi 7 mars à 18h30 : messe des défunts du mois de février au Drennec.
Jeudi 7 mars à 20h à la Maison Paroissiale, le groupe Dimanche
Autrement propose d’apporter sa contribution au « Grand Débat » afin
de faire émerger quelques suggestions positives élaborées ensemble à
partir des thèmes suivants : les causes du malaise actuel ; la transition
écologique ; le bien commun. La rencontre est ouverte à tous dans un
esprit de dialogue constructif.

Mardi 5 mars : cinéma ou activité libre.
Jeudi 7 mars : travaux pour expo.

Club Ar Steredenn
Vendredi 1er mars : jeu « le savez-vous » à Bourg-Blanc. Mardi 5 mars :
concours de tarot, concours de pétanque avancé, la halle n’est pas
disponible le 12 mars. Jeudi 7 mars : activités jeux, salles 1, 2 et 3.
Jeudi 21 mars : kig ha farz, les inscriptions seront prises jusqu’au 14
mars inclus, aux heures d’ouverture du club.

Avalou Plabenneg
Samedi 2 mars, activité taille au verger de Locmaria à partir de 14h. Des
informations sur les techniques de taille seront fournies et les adhérents
pourront pratiquer la taille sur les arbres du verger. Tous les adhérents y
sont conviés et peuvent apporter leur sécateur. Contacts :
avalouplab@gmail.com site internet http://avalouplabenneg.bzh/
V I E

S P O R T I V E

Assemblée Générale d’Abers-Nature
L’association Abers-Nature tiendra son Assemblée Générale le vendredi
8 mars, à 18h30, à la salle M. Bouguen. La réunion est ouverte à tous.

Société de chasse de Plabennec
Permanence pour la remise du carnet de sociétaire et le paiement des
invitations samedi 2 mars de 10h30 à 12h au bar-restaurant « Le
Colibri ».

Entraide pour la vie
Assemblée Générale le vendredi 1er mars à 18h30 à la salle Marcel
Bouguen, salles 1 et 2. Ordre du jour : bilan moral et d’activités, bilan
financier. Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée.

L’association

« Vivre Plabennec » (groupe d’opposition
municipale) se saisit de l’opportunité du Grand Débat pour proposer
aux Plabennecois de se retrouver et d’échanger autour de grands thèmes
nationaux : démocratie, fiscalité, citoyenneté, services publics, transition
écologique et dépenses publiques. Nous vous invitons le mardi 12 mars
à 20h00 à la salle Marcel Bouguen, pour débattre et proposer des idées
nouvelles. Plus d’informations sur http://www.vivre-plabennec.fr ou
contact@vivre-plabennec.fr
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Plabennec Basket Club

Dimanche 3 mars : attention changement d’horaires ! Départ à 8h30 de
la Maison du vélo pour des circuits de 74, 64, 51 et 44 km et à 9h30
pour une sortie flâneuse de 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org.

Samedi 2 mars : U18F / Pont l’Abbé BC à 15h30. U17G / PL Guérin à
17h15. Seniors gars 3 / Stade Relecquois à 19h15. Seniors gars 2 / BC
Crozon à 21h15. Dimanche 3 mars : Seniors gars 1 / AS Pluguffan à 10h30.

Rugby Club Plabennec

La joie de courir

Samedi 2 mars U10 : championnat CD 29 à Plabennec. U12-U14 :
championnat BZH J5. U16-U19 : matchs contre St Brieuc à Plérin.
Dimanche 3 mars Seniors : matchs contre Fougères à Plabennec, 13h30
équipe réserve, 15h équipe première.

Oxygène et découverte

Stade Plabennecois football
Samedi 2 mars : N3 va à Pontivy à 18h. U19A va à Brest Saint Laurent.
U17A va au Stade Pontivien.
Dimanche 3 mars : R1 reçoit Vannes OC à 15h30. R3 va à Plogonnec à
15h30. Féminines reçoit Concarneau US à 13h30. Loisirs 1 reçoit
Kersaint AS à 10h. Loisirs 2 va à Coat-Méal à 10h.
A N I M A T I O N S

Dimanche 3 mars : 3ème épreuve du challenge de l’Elorn au RelecqKerhuon. Départ de la course de 5 km à 9h30 et de la course de 14 km
à 10h15. Rendez-vous à 9h à Kéroriou pour le covoiturage.
Lundi 4 mars : marche à Plouvien (départ devant la chapelle de St Jean).
Mercredi 6 mars : marche à Brest « les balcons de St Pierre ».
Sortie journée du mercredi 20 mars à Santec – île de Siec : les
inscriptions se feront les lundi 4 et mercredi 6 mars au tarif de 25€ (car
+ restaurant). Pour les retardataires aucune inscription ne sera prise
après le lundi 11 mars.

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

Anaïs / concert
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 2 mars 2019 à 20h30
Tarifs : 20 €, 17 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
C'est grâce au tube Mon cœur, mon amour que le grand public a
découvert Anaïs en 2005. Le succès est tel qu'elle sera même nommée
aux Victoires de la Musique 2006 comme révélation. Idem en 2007 et
en 2009. Aujourd’hui, Anaïs revient sur scène avec un cinquième
album : Divergente. Ce nouvel opus part dans tous les sens avec la
jubilation d'un môme à skate. Cela pourrait être du grand n'importe
quoi mais non, c'est très pop, très soul aussi. Anaïs, parfaitement
bilingue, se permet même quelques histoires en anglais, ou dans les
deux langues, comme ce bain moussant surréaliste où un Al Green
plonge dans le rêve sexy sous bulles de la belle endormie. On passe
d'une jam de jazz à Brooklyn dans Why are you so mean à du swinging
60's dans J'ai retrouvé mon mojo, on pleure comme si on était dans une
comédie romantique américaine avec la pluvieuse ballade And I hold my
lamp, et on rigole au duo hystérique avec elle-même, Schizoprenia, d'une
amplitude vocale pas piquée des hannetons.
Pour l'accompagner sur scène, un basse-batterie-clavier avec qui elle aime
souvent travailler et qui se connaît bien. Le bassiste de No One Is
Innocent, Bertrand Dessoliers, qui passe de sa basse rock ou groovy à la
ballade country sur une 12 cordes comme une lettre à la poste. Davy
Honnet, batteur aussi à l'aise dans le jazz (Touré Kunda), la soul (John
Legend) que la pop (Jain). Et Anthony Honnet aux claviers, frère du
précédent...

–
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Loto organisé par le Rugby Club Plabennec
Samedi 2 mars à 20h à la salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à
17h. A gagner : bons d’achats de 400€, 200€, 100€, 50€, TV, centrale
vapeur, smartphones, … Animé par Jo Boucheur.

Thé dansant organisé par la chorale War Araog Atao
Dimanche 3 mars à partir de 14h à la salle M. Bouguen. Animé par
l’orchestre Mickaël Tesnières, un répertoire varié 100% dansant rétro.
Entrée : 10 € + collation offerte.
Réservation : 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

Loto organisé par le club de pétanque de Plabennec
Vendredi 8 mars à 20h30 à la salle M. Bouguen. A gagner : bons
d’achats 1400€, PC portable, TV Led, tablette, centrale vapeur, …

Exposition Le point et le jeu des lignes de Brigitte Paumier
Jusqu’au dimanche 10 mars 2019 - Espace culturel Le Champ de Foire
Brigitte Paumier met en scène son écriture textile et compose ses
tableaux abstraits en jouant avec toutes sortes de points et de lignes. Elle
coupe le tissu à main levée, déchire et coud ses photographies, peint
avec sa machine tel un pinceau et du fil comme matière couleur.
Les points « crayonnés sur le papier » ou « piqués dans le tissu »
définissent une ligne, un trait puis une forme… Les fils s’entrelacent et
s’entrecroisent permettant au mouvement de s’imprimer sur la toile et
aux formes de jaillir avec spontanéité. Le fait de pouvoir observer ce
mouvement de l’énergie, la vibration des couleurs et de se questionner
sur les souffles du vide et du silence créés entre les points et nœuds sur
la toile lui permet de ressentir ce monde, d’expérimenter son propre

langage et de communiquer ses émotions et son cheminement
personnel intérieur.
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.

Bibliothèque

Rencontre avec la créatrice textile et photographique Brigitte

Vous avez visité le Japon. En prévision d’une soirée sur ce pays, le
vendredi 5 avril, nous sommes à la recherche de photos, films, … à
présenter à la bibliothèque. Merci de nous contacter au 02 98 37 61 58
ou bibliotheque@plabennec.fr

Paumier Mardi 12 mars à 11h dans le cadre de son exposition « Le

Foire à la puériculture et aux jouets des Fripouilles

point et le jeu des lignes » - Espace culturel Le Champ de Foire –
Plabennec. Gratuit – sur inscription

Dimanche 17 mars de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Renseignements : 06 81 69 82 04 ou lesfripouillesplabennec@gmail.com
Réservation 5 € les 1,40 m. Entrée 1,50 €, gratuit -12 ans.
Petite restauration sur place.

La Teuf des héros « le retour »
Samedi 9 mars de 15h à 20h à la salle Marcel Bouguen. Jeux, goûter,
surprises, animations, concours de déguisements. Entrée 3 € (gratuit
pour les adultes).
C O M M E R C E S

–
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Nouveau sur Plabennec : Pompes funèbres – marbrerie
PRIGENT Organisation complète d’obsèques – Accès à toutes

Lingerie Juliade fermée jusqu’au 4 mars inclus.

chambres funéraires – Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7
 02 98 33 02 91 - 15 rue Maréchal Leclerc 29860 PLABENNEC

18 mars pour travaux.
Crédit Agricole : l’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 7 mars à
19h à l’espace culturel du Champ de Foire à Plabennec.

Soirée Années 80’ le samedi 9 mars au Colibri

Le pressing cordonnerie Quali’Press sera fermé les lundis 4, 11 et

Menu à 35€ boissons comprises et apéritif offert, de 19h à 2h.
Uniquement sur réservation.
Plus d’informations : lecolibri.plabennec@gmail.com  02 98 40 41 16.

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

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

Portes ouvertes à l’école Ste Anne Plabennec
Samedi 2 mars de 9h30 à 12h.

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph de
Plabennec
Le vendredi 8 mars, de 17h00 à 20h00 et le samedi 9 mars de 9h30 à
12h30, le collège ouvre ses portes aux parents et futurs élèves. Visite
guidée par des professeurs (durée : 1h15).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers
d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 02
98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
Inscription à effectuer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 26
avril 2019.
Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 8 mars, de 17h00 à 19h00 et le samedi 9 mars de 9h à 17h.
Renseignements au 02 98 40 40 73 – www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Formations scolaires par alternance :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer
des stages dans tous les domaines afin de trouver votre orientation).
CAPA et Bac Pro dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de
l’Agriculture.
Formations adultes par Contrat d’Alternance :
CAP Fleuriste
Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux
P E T I T E S
IMMOBILIER

A LOUER (annonce 1,5 €)Maison de plain-pied centre bourg de
Plabennec, cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie de 31 m², 2
chambres, salle de bains, WC, grenier aménagé, garage, jardin, terrasse,
chauffage gaz de ville, libre au 1er juin. 685 € 06 44 77 06 73
Ets KERDRAON LOGI-BOX, 3600 m² de box de 12 à 200 m² pour
particuliers et entreprises, ZA de Callac Plabennec  02 98 40 41 76
RECHERCHE La MAM (Maison d’Assistants Maternels) Ti Magerez
recherche une maison proche du bourg de 110m² minimum avec une
pièce de vie d’environ 60 m² cuisine comprise et de 4 chambres sur
Plabennec 06 77 93 63 84
EMPLOI

DEMANDES La MAM (Maison d’Assistants Maternels) « Les Mignons »
dispose d’une place libre 06 80 66 98 60
Coaching personnalisé avec évaluations corporelles gratuites
(hydratation, graisse corporelle et viscérale, masse musculaire, …). Perte de

D I V E R S E S

Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité

La permanence du député assurée par sa collaboratrice parlementaire
aura lieu le lundi 4 mars de 9h30 à 12h dans les anciens locaux de la
poste à Plabennec.

Collecte de journaux organisée par le Vélo Sport Plabennec
Samedi 2 mars de 14h à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de
Kervéguen.

Taxe de séjour Les rendez-vous taxe de séjour : permanence sans rendezvous. Anne à votre écoute : accompagnement et conseils dans vos
démarches : mardi 5/03 à l’office de tourisme de Plouguerneau 9h3012h ; jeudi 21/03 à l’office de tourisme de Lannilis 14h-17h.

Salon de l’habitat du Pays des Abers Samedi 2 et dimanche 3 mars
de 10h à 18h, salle omnisports + Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc.
Venez rencontrer de nombreux artisans du Pays des Abers, découvrir de
nouveaux métiers au salon de l’habitat. Des professionnels proches de
chez vous, des nouveaux produits, de nombreux métiers représentés,
garderie enfants, tombola et petite restauration sur place. Entrée 1,50 €

Trouvé : une clé avec porte-clés en forme de Tongue « Martinique »

S’adresser en Mairie
A N N O N C E S

poids, prise de masse, regain de vitalité 06 69 61 08 75 ou 07 83 10 28
54 ou 06 36 11 06 65.
DIVERS

A LOUER (annonce 1,5 €)
Particulier propose parcelle de terrain à cultiver en campagne, environ
200 m², située approximativement à 2km du centre-ville de Plabennec
 02 98 40 45 03 06 28 27 79 29

A VENDRE (annonce 1,5 €)
Cause santé, vends serre (2016) garantie 5 ans, 19,80 m², 6 x 3,30,
hauteur 2,20, pied droit 1,50 m, tube acier 40 mm, payé avec 2 cuves 860 €,
vendu 370 € 06 30 05 08 29
Tondeuse FLYMO turbo 400, 20l, TBE  02 98 40 47 44
Lit enfant avec matelas 1,70 x 0,7, bon état 06 74 54 13 41
Kiwis du jardin (au Drennec) 13 € les 50 et 6,50 € les 25 06 10 16 02 40
Banc de musculation weider 75 € 06 22 27 94 48
DONNE Clapiers à lapins 6 cases 06 22 27 94 48

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2019
COMPTE-RENDU

Le conseil municipal s’est réuni le 26 février 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire.
Les points suivants étaient à l’ordre du jour.
Suppression d’un poste d’adjoint devenu vacant et modification des commissions et de leur composition, de la désignation de
représentants à des commissions extramunicipales et organismes extérieurs et des indemnités de fonction des élus. Unanimité

Compte administratif général Commune 2018
Fonctionnement
Total Dépenses : 7 404 529 € dont dépenses réelles : 6 869 844 € (+ 0,82 %)
Total Recettes : 9 840 021 € dont recettes réelles : 9 105 201 € (- 0,03 %)
Excédent de fonctionnement : 2 435 492 €
Dépenses d’investissement
Dépenses réelles : 3 608 337 € dont transfert des excédents d’investissement Eau et Assainissement à la CCPA : 1 161 948 € et dépenses
d’équipement : 1 886 484 €
Groupe scolaire : 146 831 € ; Services administratifs : 70 973 € ; Voirie-services techniques : 977 709 € (square Pierre Corneille ; voirie
urbaine ; voirie rurale; éclairage public ; véhicules et autres matériels) ; Foncier : 17 166 € ; Espaces verts : 33 932 € ; Installations
sportives : 400 032 € (dont extension salle Colette Besson et réfection terrain de rugby) ; Locaux associatifs : 84 694 € ; Equipements
culturels : 23 087 € ; Enfance-Jeunesse : 19 273 € ; Centre Arts et espaces : 1 428 € ; Patrimoine-cimetière : 88 524 € ; Aménagement
urbain : 2 382 € ; Environnement : 20 454 €
Recettes d’investissement
Recettes réelles : 2 303 888 € dont : Subventions : 178 217 € ; Taxe d’aménagement : 97 154 € ; Excédent de fonctionnement reporté : 2 027
717 € ; Emprunts : 0 €
Unanimité
Compte administratif annexe Enfance-Jeunesse 2018
Dépenses et recettes réelles de l’exercice : 1 623 523 € (dont subvention d’équilibre du budget général : 457 027 €). Unanimité
Débat d’orientations budgétaires 2019
Recettes de fonctionnement
Dotations de l’Etat : stabilité de la DGF (892 K€) et de la DNP (369 K€), nouvelle réduction des dotations de compensation et hausse de la
DSR
Non renouvellement par l’Etat des emplois aidés : suppression des aides de l’Etat (- 11 K€)
Dotation de solidarité de la CCPA identique à 2018 : 119 150 €
Pas de hausse des taux des impôts locaux (comme en 2017 et en 2018) ; évolution des bases d’imposition du fait de la revalorisation
forfaitaire des bases et de leur variation physique, entraînant une évolution du produit estimée à 120 K€
Attribution de compensation de la CCPA inchangée : 188 935 € (- 20 186 € par rapport à 2017)
Fonds de péréquation intercommunal stabilisé à 155 K€
Suppression du remboursement par la CCPA du remboursement de frais pour l’aire d’accueil des gens du voyage : - 41 K€
Services tarifés : une évolution tarifaire au niveau de l’inflation sera étudiée pour éviter une augmentation de la participation budgétaire
Réduction du remboursement de frais par la CCPA pour la gestion des services des eaux : - 50 K€
Dépenses de fonctionnement
Evolution maximale des dépenses de personnel fixée à + 2,5 % compte tenu de mesures d’ordre national, de la progression des carrières
individuelles, d’une provision pour assurer les recrutements nécessaires à la continuité des services, de la suppression du remboursement à
la CCPA de traitements d’agents transférés du service des eaux et de la réorganisation de la semaine scolaire pour une année complète.
Evolution maximale des charges à caractère général et des charges de gestion courante : + 2 % compte tenu des facteurs externes
(inflation, etc.) et des économies attendues par la renégociation de contrats, des marchés annuels à bons de commande et des
groupements d’achat.
Charges financières : nouvelle réduction des intérêts d’emprunt en 2018
Section d’investissement
Le programme d’investissement 2019 comprendra les opérations suivantes :
- Voirie-Services techniques : réaménagement de l’avenue de Kerveguen, programmes annuels de voiries urbaine et rurale et d’éclairage
public, renforcement du pont de la Gare, travaux d’extension, de sécurité et de vidéoprotection aux ateliers municipaux, matériels et
véhicules services techniques, signalisation, mobilier urbain, signalétique. Total : 2 147 000 €
- Restructuration ancienne maison de retraite. Travaux (1ère phase) : 2 000 000 €
- Foncier : acquisitions ancienne maison de retraite, propriété Gare Vélo route, divers et provision. Total : 1 841 000 €
- Installations sportives : vidéoprotection du complexe sportif, travaux bâtiments sportifs, aménagements espaces extérieurs, matériels.
Total : 393 000 €

- Environnement : aménagement vélo-route, aire de jeux extérieurs. Total : 351 000 €
- Patrimoine : accessibilité cimetière, réhabilitation forge de Lanorven, aménagements extérieurs et accessibilité église. Total : 327 000 €
- Espaces verts : minipelle et autres matériels ; accessibilité plan d’eau ; aménagement espaces publics. Total : 246 000 €
- Aménagement urbain : Ilot Bouguen, ilot Jestin, vidéoprotection. Total : 190 000 €
- Locaux associatifs : études et maitrise d’œuvre de la restructuration de l’ancien EHPAD, vidéoprotection de l’ancien EHPAD.
Total : 132 000 €
- Enfance-jeunesse : Mobilier, matériels, travaux et vidéoprotection Maison de l’enfance ; Bardage et matériels Accueil de loisirs ; Minibus. Total :
121 000 €
- Services administratifs : Mobilier et matériels salle des mariages ; matériels informatiques ; travaux étage mairie. Total : 115 000 €
- Groupe scolaire : matériels, mobiliers, travaux école du Lac et restaurant scolaire. Total : 82 000 €
- Culture : Matériels et vidéoprotection espace culturel ; équipements et matériels bibliothèque. Total : 68 000 €
Ces dépenses d’investissement seront financées par des subventions, des cessions foncières, le FCTVA, l’autofinancement et un emprunt
d’équilibre.
Programmation pluriannuelle
Sur la base d’un état des lieux au 31 décembre 2014, l’audit prospectif 2015/2020 élaboré en 2015 a préconisé une réduction du niveau
annuel d’investissement et le ralentissement de l’évolution annuelle des charges de fonctionnement par rapport à la période précédente.
Afin de rétablir les équilibres et de recouvrer une capacité d’autofinancement, la commune a commencé dès 2015 la mise en œuvre des
préconisations de l’audit prospectif. Cet effort a été poursuivi en 2018.
L’évolution annuelle des charges de personnel sera limitée à 2,5 % et celle des charges à caractère général et des charges de gestion
courante à 2 %, soit une évolution annuelle globale des charges de fonctionnement courant de 2,3 % maximum.
Il est prévu une évolution annuelle, à taux inchangés, de 2,5 % en 2019, de 2,2 % ensuite, du produit des impôts et taxes, une évolution
annuelle de 0,5 % des dotations et participations et une évolution annuelle négative en 2019 (- 41 K€) puis de de 1,5 % des autres produits
de gestion courante.
Le programme d’investissement 2019/2020 comprendra :
Les dépenses d’équipement prévues dans le cadre des orientations budgétaires 2019, incluant les restes à réaliser
Les crédits nécessaires à l’acquisition et au réaménagement de l’actuel EHPAD en pôle associatif, social et culturel
Les indispensables travaux de maintien en état, d’accessibilité et de sécurité du patrimoine bâti et routier de la commune
Le renouvellement de l’équipement des services et installations sportives, culturelles et scolaires
D’autres projets dont la réalisation sera conditionnée aux capacités budgétaires de la commune
Dette
Le niveau d’endettement s’est encore réduit, à 560 € par habitant (- 34 % depuis 2014). Cette amélioration de la situation financière de la
commune permet de retrouver des marges de manœuvre pour le financement de futures opérations d’investissement.
Compte tenu des autres recettes d’investissement, un emprunt de 2,4 M€ en 2019 puis un emprunt de 1,1 M€ en 2020 seront prévus pour
le financement des projets d’investissements, et plus particulièrement l’acquisition de l’ancienne maison de retraite et sa restructuration
en pôle associatif, social et culturel. L’incidence de ces emprunts sur l’endettement sera maîtrisée. Les charges financières resteront
relativement stables du fait de l’extinction d’autres prêts, de même que l’amortissement du capital, en baisse dès 2021.
Epargne
Les orientations budgétaires 2019 et les prospectives d’évolution permettront de préserver une épargne nette de 1,6 million d’euros à la fin
de l’exercice 2021.
Création d’une autorisation de programme pour la restructuration de l’ancien EHPAD
Ouverture d’une autorisation de programme pour l’opération de restructuration de l’ancien EHPAD. Montant total : 5 500 000 €. Crédit de
paiement 2019 : 2 000 000 €. Crédit de paiement 2020 : 3 500 000 €. Approbation à la majorité (7 Contre)
Participation aux frais de repas pour les enfants de Penhoat scolarisés à Gouesnou
Attribution aux familles des enfants domiciliés dans le secteur urbanisé de Penhoat à Plabennec et scolarisés dans une école publique ou
privée de Gouesnou d’une participation identique à celle accordée pour les établissements privés de la commune, soit 0,54 € par repas pour
l’année scolaire 2018/2019. Unanimité
Avenant convention fourrière animale avec la Ville de Brest
Reconduction de la convention permettant l’accès à la fourrière du Minou à Plouzané pour y transférer les animaux trouvés en état de
divagation sur le territoire communal, à défaut d’en avoir retrouvé les propriétaires. Unanimité
Acquisition d’une emprise d’une propriété au lieudit Kereozen
Acquisition par la commune à titre gratuit d’une emprise d’environ 30 m² pour y déplacer un monument érigé à l’intérieur de la propriété
en mémoire de 7 personnes fusillées en août 1944. Unanimité

