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V I E  P R A T I Q U E  -  A R  V U H E Z  P E M D E Z

Permanences des élus   
 
Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire Reçoit sur RDV 

Marcel LE FLOC’H Finances Vendredi 05/04 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 13/04 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 08/04 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 08/04 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 08/04 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 10/04 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi 11/04 14h00/15h30 
 
A  

M é m e n t o  -  m a t  d a  c ’ h o u z o u d  

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 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 
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90 

 

A p p e l s  d ’ u r g e n c e  -  d a  c ’ h e l v e r  t r u m  
 

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 

 

E t a t  C i v i l  -  g a n e t ,  d i m e z e t ,  m a r v e t  
 

Naissances  

Léo DERRIEN MENEZ, 2 bis rue Anatole Le Braz 

Marilou LOTRAM, 31 rue Maréchal Leclerc 

Liam CARRE, 20 allée des Primevères 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

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).  
Fermé du mercredi 10 au vendredi 12 avril   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  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

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

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95  

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

 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. 
Dans le cadre des semaines de la petite enfance : heure du conte pour les 
bébés samedi 6 avril à 11h (petites histoires, comptines à partir de 1 an) ; 

 

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) 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
http://bibliotheque.ville-plabennec.fr/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
mailto:president@entraidepourlavie.fr


V I E  M U N I C I P A L E  -  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

 

L E  M A I R E  C O M M U N I Q U E  

A R  M E A R  A  R O  D A  C ’ H O U Z O U T  
 

Mise à disposition de la salle M. Bouguen 
Depuis le 1er avril 2019, les réservations de la salle Marcel Bouguen et 
de l’office sont gérées par le service culturel. 
Les réservations de la salle se font uniquement par mail : 
champdefoire@plabennec.fr. Les récupérations de clés se font du 
mardi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 17h, jusqu’à 19h le 
vendredi. Les clés sont à retirer à l’accueil de l’espace culturel. 
Pour le retour des clés, une boîte à clés est installée au niveau de la 
porte d’entrée de Bouguen. 
Renseignements  02 98 30 78 96 
 

 

Travaux d’accessibil ité au cimetière  
En vue des travaux d’accessibilité au cimetière, la pose d’un réseau 
d’eaux pluviales s’avère nécessaire avant de réaliser le revêtement des 
allées. Ces travaux ont débuté le 25 mars. La durée des travaux est 
estimée à 4 semaines. Merci pour votre compréhension. 

 

Accompagnement à la scolarité  
La municipalité de Plabennec organise 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), pour les enfants 
de l’école du Lac. 
En fonction de leur disponibilité les bénévoles peuvent s’engager sur 
une seule période de l’année scolaire par exemple, ou sur un seul soir 
dans la semaine. Si vous souhaitez vous investir auprès des enfants 
dans le cadre de cet accueil, merci de vous manifester par mail : 
periscolaire@plabennec.fr, par téléphone au 02 98 40 49 92. 

 
 

Seniors en vacances 
Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès 
aux vacances pour tous. 
En 2007, elle a mis en place dans le cadre de son action sociale, le 
programme « Seniors en Vacances », proposant ainsi aux collectivités 
locales, clubs de personnes retraitées, foyers logements, des moyens 
d’actions adaptés aux besoins des groupes de seniors. 
Comme l’an passé, le C.C.A.S. de Plabennec a programmé un séjour 
qui se déroulera du 14 au 21 septembre, au Domaine du Manoir 
d’Argueil à ARGUEIL (76). 
Bénéficiaires  
 être âgé de plus de 60 ans 
 être retraité et/ou sans activité professionnelle 
 résider en France 
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits 
 402 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est > 61 € 
 242 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est ≤ 61 € 
Assurance annulation, frais de transport, chambre particulière et taxe 
de séjour en sus. 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 29 avril à 14 heures à 
la mairie – Salle du Conseil Municipal. 
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition. 
 

Animations de proximité  
Lundi 8 avril : 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. 

 

 

 
 

Permanences  du conci l ia teur  de jus t i 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 avril 2019, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au 
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 

 

Donnez votre av i s  sur  l ’avenir de l’eau  

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs 
du bassin Loire-Bretagne sont consultés sur les enjeux à venir pour 
l’eau et les risques d’inondation : préservation de la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques associés, disponibilité de la ressource, 
gouvernance, … Assemblée et grand public tout le monde est consulté. 
Que vous soyez particuliers, professionnels ou membres d’une 
association, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la 
consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon) et la 
Commission Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen 
à donner son avis sur les enjeux et défis à relever pour préparer la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à 
l’horizon 2027.  
Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez 
contacter la cellule d’animation du SAGE du Bas-Léon par mail à 
l’adresse suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02 98 
30 75 26. Notre ressource en eau est précieuse, protégeons la ! 
 

 

Broyez du vert  !  

Depuis le 1er avril 2019, pour toute location d’un broyeur à végétaux 
chez un loueur conventionné, 25 € vous seront remboursés ! 
Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus de la taille 
et/ou de l’élagage en paillage à moindre coût ! 
Le paillage présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments 
nutritifs et préserve l’humidité du sol, il limite la pousse des mauvaises 
herbes et protège également du gel. 
Pailler permet de diminuer votre temps d’entretien du jardin, de 
limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. 
Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage 
Gentil à Plouguerneau et l’enseigne Sofimat à Plouguin. 
Pour le lancement de cette opération, la CCPA vous propose une 
démonstration d’utilisation de broyeur le mercredi 10 avril 2019 : 
- de 10h à 12h à la déchèterie de Plouguin avec l’enseigne Sofimat 
- de 14h à 16h à la déchèterie de Plouguerneau 
Venez nombreux découvrir comment broyer et utiliser le broyat 
obtenu ! Renseignements et conditions de l’opération sur le site 
internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr ou au 02 98 37 66 00. 
 
 

Recyclerie Mobi le  

En avril le camion de l’association « Un peu d’R » sera présent pour 
l’opération recyclerie mobile : 
- samedi 13 avril à la déchèterie de Lannilis de 9h à 12h et de 14h à 
18h. 
- vendredi 26 avril à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en 
bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a 
pour but de détourner de l’enfouissement et de l’incinération, des 
objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. 
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas 
d’intervention, seront pris en charge. L’association est susceptible de 
collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles, ... Le matériel est remis en circuit à des 
fins sociales dans le pays de Brest. 
Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-
abers.fr 
Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou 
par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr 
 
 

 

Journée du ci toyen 

Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2003, sont invités 
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 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. 
 

mailto:champdefoire@plabennec.fr
mailto:periscolaire@plabennec.fr
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http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:dechets.communication@pays-des-abers.fr


 

 

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-abers-
iroise@citemetrie.fr 
 

Don du sang 

Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang.  
Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 
million de malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut se substituer 
au sang humain.  
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 16 avril de 8h à 13h 
à l’espace des Châtaigniers – Le Drennec. Merci aux donneurs de 
rester mobilisés. Les bénévoles du Drennec et de Kersaint Plabennec 
seront heureux de vous accueillir. 
 
 

 
 

MULTISPORTS vacances de printemps  

pour les enfants  de 8 à 11  ans (1
è r e

 semaine) 

Activités proposées (de 14h à 16h) : 
Lundi 08/04 : FOOT, rdv en salle Colette BESSON 
Mardi 09/04 : BASEBALL-THEQUE, rdv en salle Colette BESSON 
Mercredi 10/04 : KUNG-FU NATURE, rdv à la salle de LESQUELEN  
Jeudi 11/04: RUGBY, rdv au club de Rugby de Keroriou 
Vendredi 12/04 : PATIN-ROLLER, rdv en salle R. LE BRAS (Si pas 
de patins, donner la pointure au préalable). 
Animé par l’éducateur sportif de Plabennec en partenariat avec les 
associations sportives locales. Inscription sur le logiciel « enfance » de 
la ville - Tarif : 4.30€/séance (avec goûter et récompenses).  
Contact : K.MOULLEC  educateursportif@plabennec.fr ou 
06.29.45.79.00 

 

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 

« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les 
qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent 
méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose 
maintenant  aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il 
faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 
 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités 
dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus 
de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon,  
un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au 
naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et 
au paysage ?  Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, 
médicinal, alimentation…) ? 
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à 
photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et 
poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu 
urbain et dans les espaces publics. 
 

Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-
vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme 
ou sur demande à l’adresse mail suivante : 
actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos (2 
maximum), avant le 15 septembre 2019. 
 

Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à 
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 
 
 

 

 
 
 

Déchèter ie  et  dépôt déchets  ver ts  de  Penvern 

korn ar restachoù 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Fermés le mardi06 14 71 56 57 

 

 

Dicton de la semaine en breton  
Ur vuoc’h zu a ro laezh gwenn ! 

Une vache noire donne (bien) du lait blanc ! 
Il ne faut pas non plus juger les gens à leur apparence, souvent trompeuse. 

L’habit ne fait pas le moine.. 

E M P L O I -  L A B O U R  

Les agences ACTUAL du Finistère Nord vous proposent leur JOB DATING le mardi 9 avril de 9h à 17h non-stop dans les agences de Brest, 
Landerneau et Landivisiau. Agro-alimentaire – industrie – agriculture – bâtiment – tertiaire – transport & logistique. Pensez au contrat saisonnier et job 
d’été. Pièces à apporter : CV, carte d’identité, carte vitale, permis de conduire, RIB, justificatif de domicile.  
 

Recherche une personne pour distribuer les journaux le matin, il faut être très très motivé, avoir une voiture (pour remplacement)  06 64 38 59 42 
– 06 31 46 31 51 – 02 98 40 95 17 
 

La CCPA recrute, dans le cadre d’un remplacement, un(e) assistant(e) de maître de port pour une durée de 5 mois environ. Annonce détaillée sur le 
site de la CCPA https://www.pays-des-abers.fr 
 

Les Viviers de Prat ar Coum recherche :  
- personnes H/F pour les travaux de marées. CDD ponctuel le temps et les jours de marées (environ 40h par mois). 
- Personnes H/F pour conditionnement, travaux ostréicoles divers, CDD 
Dépôt / envoi des candidatures : CV et lettre de motivation : Viviers de Prat ar Coum – Prat ar Coum – 29870 Lannilis – tél : 02 98 04 00 12 
 

« Victoria France » recherche conseillère secteur bijoux, débutante acceptée, personne motivée ; sur Plabennec et environs.  
Renseignements : Laurence 06 76 00 19 13 
 

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers – le Point Accueil Emploi : un service de proximité de la CCPA ouvert à tout public (personnes en 
recherche d’emploi et employeurs)  02 90 30 85 12 
 Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription – mardi 30 avril  
 Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi store ». 

Public visé : ouvert à tous / sur inscription – mercredi après-midi 
 Matinale Interim – Celtic Emploi Brest : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et 

l’agroalimentaire – mardi 23 avril de 9h à 12h sur le parking de la CCPA. 
 
 
 

mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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V I E  A S S O C I A T I V E -  K E V R E D I G E Z H I O U  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 7 avril : à 9h30, messe bilingue français-breton à Kersaint-
Plabennec. Messe à 11h à Plabennec. 
 

 

Club Ar Steredenn 

Mardi 9 avril : concours dominos à la mêlée, pétanque. 
Mercredi 17 avril : journée cantonale organisée par Coat-Méal à Bourg-
Blanc, les inscriptions se feront jusqu’au 9 avril aux heures d’ouverture 
du club. 
La sortie annuelle du club aura lieu le vendredi 7 juin dans les Côtes 
d’Armor : visite guidée du château de Quintin et de l’exposition « les 
arts de la table » puis de la Savonnerie d’Armor de Tregueux. 
Programme détaillé et inscription au club. 
Voyage à BEAULIEU sur DORDOGNE du 25 mai au 1er juin : une 
permanence aura lieu salle Marcel Bouguen le lundi 15 avril à 11h pour 
le paiement du solde du voyage. 
 

Les Traits d’Union de l’EHPAD 

L’association des bénévoles de la Maison de Retraite tiendra son 
assemblée générale le vendredi 5 avril, à 15h30, salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Les bénévoles interviennent auprès des résidents par le biais 
de diverses activités. Vous avez le contact facile ; vous avez du temps à 
offrir ; vous avez envie de donner, rejoignez-nous ! Contact : 
benevoles.mrplab@laposte.net ou les animatrices au 02 98 40 06 32. 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR se réunira le mardi 16 avril, salle Marcel Bouguen, de 14h à 
16h. 
 

Les Jardins Partagés de Plabennec et Abers Nature vous 
proposent une conférence, gratuite et ouverte à toutes et à tous, le 
vendredi 5 avril à 18h30 à la salle Marcel Bouguen sur les thèmes 
suivants : le jardinage au naturel, la qualité de l’eau dans les Abers, 
l’agriculture biologique. 
 

Comité de jumelage Plabennec - Waltenhofen 

Le comité de jumelage Plabennec – Waltenhofen organise un « petit-
déjeuner allemand » le dimanche 28 avril de 10h à 13h à la salle 
Marcel Bouguen. Venez passer un moment convivial en dégustant le 
traditionnel « Frühstück ». 
Celui-ci, très complet (pain, fromage, charcuterie, gâteaux, saucisses, 
café, thé, jus de fruits, bière), vous aidera à passer une bonne journée. 
Adultes : 8€ ; - de 12 ans : 4€ ; - de 5 ans : gratuit. 
Inscriptions et règlement (mercredi 17 avril au plus tard) par chèque à 
l’ordre du comité de jumelage :  
Maison des Bruyères (boîte à lettres Comité de Jumelage),  
Marie-Pierre Fontaine (2 rue du Poher Plabennec, tél : 02 98 40 89 71) 
Marie-Claire Boedec (5 allée des Lilas Plabennec, tél : 02 98 40 71 27). 
 

V I E  S P O R T I V E  –  S P O R T O ù   

 

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 7 avril : départ des groupes 1, 2, 3 et 4 à 8h30 pour des 
sorties de 77, 67, 58 et 48 km. Départ à 9h30 du groupe « flâneurs » 
pour une sortie de 30 km. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 8 avril : marche à Plabennec. 
Mercredi 10 avril : marche à Plouescat « en bord de mer : circuit des 
goémoniers ». 

 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 6 avril :  
U6-U8-U10-U12-U14 : entraînement.  
U16 : match à Brest contre St Renan. 
U19 : match au Grouanec contre Plouzané. 
Opération récup’ferraille le 20 avril 2019 : gardez précieusement votre 
ferraille et venez la déposer avenue de Kervéguen au club le jour même ! 
Possibilité d’enlèvement si besoin. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 6 avril : N3 reçoit Plouzané AC à 18h30. U14/U15 B reçoit AG 
Plouvorn 2 à 15h30. Dimanche 7 avril : R1 va à Plouzané AC 2 à 
15h30. R3 reçoit Douarnenez SM 2 à 15h30. Loisirs 1 va à Ploudaniel 
Esty à 10h. Loisirs 2 reçoit Plouguerneau à 10h. 

La joie de courir 

Samedi 6 avril : marche nordique – sortie à Guipavas. Rendez-vous à 9h 
sur le parking situé face à l’école du Lac pour le covoiturage. 
Dimanche 7 avril : Foulée verte de Ploudaniel. Départ de la course de  
5 km à 9h30 et de la course de 10 km à 10h30. Départ de la marche et 
de la marche nordique à 9h (6,5 - 9,5 - 13 km). 
Rendez-vous à 8h15 ou 9h sur le parking situé en face de l’école du Lac 
pour le covoiturage. 
 

Compétition de roller free-style 
Le Patin Club de Plabennec organise une compétition de roller free-style 
le dimanche 7 avril au complexe sportif de Kervéguen toute la journée. 
Vente de crêpes, gâteaux et sandwichs. 
 

Association Apt’O sport 
Initiations aux sports innovants, du 15 au 17 avril, salle Dupureur, de 
14h à 16h. 5 € la séance. 
Lundi 15/04 : Cardiogoal 
Mardi 16/04 : Jonglerie 
Mercredi 17/04 : Poull Ball 
Renseignements et inscriptions : 07 86 38 93 21 aptosport29@orange.fr 

A N I M A T I O N S  P L A B E N N E C O I S E S  –  P L A B E N N E G  O  V E V A Ñ  

 

Fête de la bière à Plabennec : #1 édition ! 

Arzou Da Zont organise la « fête de la bière » à Plabennec  
le samedi 6 avril de 11h à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.  
Venez découvrir des bières locales et artisanales, une balade gustative à 
la rencontre de micro-brasseurs passionnés. Sur place : 
- Une animation pédagogique autour de la fabrication de la bière 

(les matières premières, la fermentation, …), la lecture des 
étiquettes et les classifications. 

- Mais aussi, espace restauration bio et locale dans une ambiance 
conviviale. 

- Et pour plus de plaisir, nous vous proposons un concours de bières 
amateurs (à vos bassins, passionnés amateurs ! Heure limite de 
dépôt : 16h) et un jeu ludique pour permettre aux joueurs et aux 
plus chanceux de repartir avec un panier garni. 

- Jeux géants en bois pour les enfants. 
2 euros l’entrée adulte, gratuit pour les enfants. 
 

La Vie de Monsieur de Molière / Théâtre 

Compagnies de L’Ile Lauma et Ilot-Théâtre  
Samedi 6 avril 2019 à 20h30 

Espace culturel Le Champ de Foire 

Tarifs : 11 € / 8 €.  

Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95 

Durée : 1h10 

Un texte sublime de l’auteur du Maître et Marguerite. Molière et les 
personnages qui l’entourent composent une galerie de portraits 
prodigieuse ! De la perte tragique de sa mère à l'avènement de sa gloire, 
les acteurs livrent la vie tumultueuse de Molière dans un jeu tout en 
finesse et en empathie avec le public.  
Sur scène, ils sont deux, d'aspect identique, on pourrait les confondre.  
Dans cette œuvre censurée jusqu’en 1989, Mikhaïl Boulgakov porte un 
regard à la fois tendre et caustique sur ce Jean-Baptiste Poquelin qu’il 
admire.La Compagnie Ilot-Théâtre s’associe à la Compagnie de l’Ile 
Lauma pour revisiter le spectacle qu’elle a joué à guichets fermés à 
Avignon en 2005 et 2006. 

mailto:benevoles.mrplab@laposte.net
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Grande chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’école publique 

du Lac  

Dimanche 7 avril à partir de 14h30, départ à l’école du Lac.  
Tarif unique 2,5 €. Goûter sur place.  
 

Exposition « Eden et Géhenne » d’Alain Aurégan 
Jusqu’au dimanche 14 avril 2019 - Espace culturel Le Champ de Foire 

« Voir-Sentir-Penser-Transmettre-Capter les choses de la Vie. Cette nécessité 
d’affronter tous les jours la surface plane et découvrir les richesses inouïes dans 
un présent où tout est enfoui depuis la naissance. Regard sur le monde, 
incompréhension dont l’humanité appréhende sa destinée… 
Il faut un art pour dénoncer, un art pour découvrir, pour révéler, pour espérer, ne 
jamais renoncer à la beauté. Le trajet de la peinture est un désir de lumière 
éclaboussé par les horreurs, les douleurs du monde. Dedans et dehors, avec et 
sans vous, sans le monde et avec le monde. Dualisme inconfortable et évident. 
Recherche du sens dans cette ambiance désacralisée. 
Je crois et je peins car la peinture n’a rien à voir avec le caprice d’un moment, 
une époque. C’est une activité quotidienne, une manière de communiquer, de 
sentir, un comportement, une éthique particulière. La peinture comme langage 
silencieux, une conversation avec soi, avec le monde. 
Essayez de dialoguer avec la peinture, en étant attentif, je suis persuadé qu’elle 
vous répondra et vous interrogera sur vous-même. 
La peinture, à notre époque, un vieux métier ? Oui, sans doute, mais toujours un 
moyen universel de communication avec tous les peuples, langage du plus grand 
nombre. Avec l’écriture, la poésie, la musique, le théâtre, l’Art de la peinture 
reste essentiel pour la construction des êtres humains. » Alain Aurégan 
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.  

Thé dansant organisé par « Oxygène et Découverte » 

Dimanche 7 avril à 14h à la salle Marcel Bouguen.  
Animé par Romance Bleue – Tél : 02 98 40 43 10. 
 

Ferdinand / cinéma 

Mercredi 10 avril 2019 à 14h30 

Espace culturel Le Champ de Foire 

Tarifs : 5 €, 3 € - À partir de 5 ans.  

Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
« Tout en parlant de tolérance, de refus de la violence, de la maltraitance 
animale, d’exclusion et de confiance en soi, ce bestiaire joue la carte du cartoon 
avec son humour azimuté sans oublier les envolées oniriques pleines d’émotion. » 
Le Journal du Dimanche 
 

Loto organisé par le stade Plabennecois Football 

Vendredi 12 avril à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Ouverture des 
portes à 17h. Animé par Malou de Brest. A gagner : 1 400 € en bons 
d’achats, TV, multicuiseur, électroménager, corbeilles de fruits, … 
 

Soirée sur l’Ouest Américain 

La bibliothèque souhaite organiser une soirée sur l’Ouest américain en 
mai pour échanger sur les voyages dans ce pays. Nous recherchons des 
personnes y étant allés pour parler de leur expérience, leurs coups de 
cœur, donner des conseils, présenter des photos, … lors de cette soirée. 
Vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone. 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S 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 ù  

Création Murielle Coiffure : anniversaire salon 16 ans, -10 % sur 
tous services -10% à -30 % sur produits L’Oréal -30% sur chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux du 1er au 16 avril. Samedi 6 avril, 
présentation des bijoux Victoria avec Claudie Le Beuvant 10h30-16h. 
 

Boulangerie Roumier: fermée du vendredi 5 avril au soir au mercredi 
17 avril inclus. Réouverture le jeudi 18 avril. 
 

Boulangerie Barré : fermée pour congés du lundi 8 avril au lundi 15 
avril inclus. 

Peugeot Plabennec Le garage Pouliquen a le plaisir de vous inviter 
aux journées portes ouvertes, vendredi 12 et samedi 13 avril : l’occasion 
de découvrir et d’essayer toute la gamme Peugeot et de profiter d’offres 
exceptionnelles sur une large sélection de véhicules neufs et occasions. 
 

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  D I V E R S E S  

 

Randonnées & Marche aquatique organisées par OB’Breizh 

Dimanche 14 avril à Plounéour – Brignogan - plages.  
Randonnées de 5, 12 et 22 km : départs libres de 8h à 11h. 
Marche aquatique : rdv à 11h. 
Départs et inscriptions à Plounéour-Trez sur le parking du camping de 
Kérurus. Participation 5€. Les bénéfices seront reversés en faveur de la 
lutte contre les maladies de l’obésité et troubles alimentaires. 
Renseignements : 07 82 97 75 91. 
 

L’ADMR des 2 Abers organise des moments de répit pour les 

aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les aidants des 

personnes âgées et des personnes handicapées » 

Cet atelier assuré par un professionnel s’adresse à tous les aidants qu’ils 
soient accompagnés ou non par l’ADMR. 3 rencontres sous forme de 
groupe de parole sont organisées de 14h à 16h, les lundi 8, 15 avril et le 
vendredi 26 avril à Bourg-Blanc, salle de Kergariou. Le but est 
d’échanger, d’entendre les moyens mis en place, rompre l’isolement et 
créer des liens. Inscriptions : 02 98 04 87 41. 
 

« Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieur rural » 

Comme chaque année, la MSA organise le concours « Appel à Projets 
Jeunes : mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs 
des jeunes de 13 à 22 ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la 
réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils 
contribuent à l’animation de leur commune ou canton. Les actions 
devront se dérouler sur le département et leur contenu devra viser : à créer 
des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la 
commune ou du canton ; à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. 
Contact : site de la MSA d’Armorique rubrique : Votre 
MSA/Evènements/La MSA et les jeunes. 
 

Finale des Tréteaux chantants du Pays des Abers 

La 10ème édition des tréteaux chantants du Pays des Abers a trouvé ses 12 
finalistes. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 9 avril à 14h à 
l’Armorica de Plouguerneau pour assister à cette finale qui sera suivie 
d’un concert du groupe Rhum et Eau (entrée 10 €). Les places sont en 
vente dans les bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis 
ou Plouguerneau). Plus d’informations : 02 98 37 66 00. 
 

Appel à napperons ! 

Dans le cadre des expositions Dentelles nomades et des démonstrations 
de tissage, l’Office de tourisme invite les associations locales et les 
habitants à déposer en mairie leurs vieux napperons, jusqu’au 30 avril. 
 

Ménage de printemps au Fort Cézon (Landéda) pour accueillir 

l’exposition « Dentelles nomades »Venez prendre un bon bol d’air le 
samedi 13 avril et/ou le dimanche 14 avril, de 10h à 16h. Aller et retour 
en bateau. Pique-nique partagé. Si possible, apportez votre matériel de 
débroussaillage. Adhésion obligatoire, de manière à être assuré (cotisation 
à prix libre).Renseignements et inscriptions à l’association Cézon au 06 68 
83 89 62contact@cezon.org 
 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique  

Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et 
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner 
dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 
questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières ….). Accueil 
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de rdv auprès 
du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

Trouvé : une clé de voiture Ford avec porte-clé (à la poste)  
S’adresser en Mairie

mailto:contact@cezon.org


 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 
COMPTE-RENDU 

 
Le conseil municipal s’est réuni le 28 mars 2019, à 18 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire. 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 

 
Affectation des résultats des comptes administratifs 2018. Unanimité. 

 

Taux de fiscalité 2019 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir en 2019 les taux d’imposition des taxes directes locales fixées pour 2018, soit : 

Taxe d’habitation :          21,94 % 

Taxe foncière bâti :         28,02 % 

Taxe foncière non bâti :   48,51 % 

 

Budget primitif Commune 2019  

Les niveaux budgétaires réels de fonctionnement et d’investissement sont respectivement de 7 144 M € et de 8 868 M €.  

Dépenses de fonctionnement : + 0,42 % 

Charges à caractère général : 1 704 170 €. Charges de personnel : 3 775 058 €. Autres charges de gestion courante : 1 471 409 €. Charges 

financières : 188 000 €.  

Recettes de fonctionnement : + 1,05 % 

Atténuation de charges : 91 000 €. Ventes de produits et prestations de services : 1 425 523 €. Impôts et taxes : 4 895 716 €. Dotations, subventions 

et participations : 2 652 299 €. Autres produits de gestion : 98 800 €. Produits exceptionnels : 22 000 €. 

Dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement comprennent 8 286 479 € de dépenses d’équipement dont les principales sont : 

Acquisition de l’ancienne maison de retraite : 1 730 000 € 

Travaux de restructuration de l’ancienne maison de retraite (1ère partie) : 2 000 000 € 

Voirie-Services techniques : 2 288 007 € (réaménagement de l’avenue de Kerveguen, travaux de voirie urbaine, travaux de voirie rurale, éclairage 

public, renforcement du pont de Scaven, travaux ateliers municipaux, matériels services techniques, signalisation et mobilier urbain) 

Aménagement urbain, environnement et espaces verts : 818 191 € (vélo-route, aire de jeux, aménagement ilots Bouguen et Jestin, vidéoprotection, 

équipements et aménagement espaces publics extérieurs)  

Installations sportives : 401 171 € (travaux bâtiments sportifs, aménagements équipements sportifs extérieurs, vidéoprotection, matériels) 

Patrimoine/ cimetière : 372 140 € (accessibilité cimetière, aménagements extérieurs et accessibilité église et chapelles, réhabilitation forge de 

Lanorven) 

Enfance-Jeunesse/ Groupe scolaire : 209 149 € (équipements et travaux divers école du Lac, restaurant scolaire, maison de l’enfance et accueil de 

loisirs) 

Locaux associatifs : 134 990 € (études restructuration ancien EHPAD en pôle associatif et social, vidéoprotection, mobilier et matériels salle Marcel 

Bouguen) 

Recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont les suivantes. Subventions : 183 431 € ; FCTVA : 674 000 € ; Taxe d’aménagement :  

90 000 € ; Excédent de fonctionnement 2018 : 2 057 660€ ; Produits de cessions : 491 191 € ; Emprunt d’équilibre : 3 730 992 €. 

Le conseil municipal, approuve le budget principal de la Commune à la majorité (7 contre). 

 

Ratios financiers 

Dépenses de fonctionnement : en baisse et inférieures à la moyenne 

Recettes de fonctionnement : en hausse mais inférieures à la moyenne 

Produit des impositions directes : en hausse mais reste inférieur à la moyenne 

Dotation globale de fonctionnement : en hausse et supérieure à la moyenne 

Dépenses d’équipement : en baisse et inférieures à la moyenne 

Dette : en baisse et inférieure à la moyenne 

 

Budget primitif Enfance-Jeunesse 2019 

Les dépenses réelles s’élèvent à 1 614 476 € (en baisse de 27 396 €) réparties par services comme suit (en milliers d’€) : Multi-accueil (658) ; Pause 

méridienne (334) ; Accueil de loisirs (314) ; Accueil périscolaire (123) ; RPAM (76) ; Autres services (108). 

Les recettes réelles comprennent principalement les subventions CAF/MSA (526 777 €), les redevances des services périscolaires (237 000 €), les 

redevances des autres services enfance-jeunesse (260 500 €) et la subvention d’équilibre du budget de la Commune (555 814 €). 7 contre. 

 

Les points suivants ont été approuvés à l’unanimité. 

Forfait scolaire aux établissements privés d’enseignement du 1er degré : le montant du forfait scolaire attribué à l’école Sainte Anne d’une part, 

et à l’école Diwan d’autre part, est fixé à 741,50 € par élève pour l’année 2019. 

Contributions financières pour la restauration scolaire des élèves du premier degré : une subvention communale de 0,54 € par repas est 

reconduite pour les élèves de l’école Sainte Anne et de Diwan, ainsi que pour les élèves domiciliés dans le secteur de Penhoat et scolarisés à 

Gouesnou. 

Modification du tableau des effectifs  

Acquisition de la propriété de la Maison de retraite Saint-Pierre  

Demande de subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour l’installation d’un système de vidéoprotection (2 

abstentions) 

Modifications statutaires de la Communauté de communes du Pays des Abers : Transfert des compétences facultatives « financement des 

contributions au budget du SDIS » et « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un site cinéraire contigu » 

Modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales 

Projet d’aménagement forestier de l’Office National des Forêts : sites de Ty Corn-Traon Edern et de Lesquelen 

Participation financière de la commune aux Tréteaux Chantants et Printemps des Abers 2019  


