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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 06/12 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  07/12 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 09/12 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 09/12 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 11/12 10h00/11h30 

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Jeudi  12/12 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  12/12 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 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 

 

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 
 

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet 

Naissances 
➢Thaïs POCHARD, 5 rue Laënnec 
➢Théa PRUVOT, La Salle 
➢Emie BECKER, 13 allée des Iris 
 

Décès  
➢Pierre LE GLEAU, 76 ans, 8 rue Maréchal Leclerc 
➢Claire CORCUFF née LEOST, 93 ans, 10 rue Jean Breton 

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 (Hôtel communautaire) le mercredi 8h30 – 12h30 
à Lannilis (Pôle social).  
Fermeture exceptionnelle les 6 et 9 décembre   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 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. 
Heure du conte : samedi 7 décembre à 11h « Des histoires pour attendre le 

Père Noël ». 
 

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 de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
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  3919 (appel gratuit) 
Enfants en danger  119 : les enfants victimes et toute personne soupçonnant 
des violences sur un enfant peuvent appeler, l’appel est gratuit et anonyme. 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
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mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
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mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
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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  

  

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

Banque alimentaire 

Le CCAS de Plabennec remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont répondu très généreusement à la collecte de la 
Banque alimentaire : 4,299 tonnes de denrées collectées cette 
année, qui sont réparties entre les communes du canton. Un 
grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette grande 
chaîne d’amitié. Grâce à vous, le CCAS aidé du Secours 
Catholique, pourra, durant l’année à venir, porter secours aux 
plus démunis. 

 

Pot de l’amitié  - bénévoles du CCAS 

Le CCAS convie tous les bénévoles (aide alimentaire, chauffeurs, 
animations du lundi, gym seniors, visiteurs à domicile, collecte 
nationale de la Banque alimentaire) au pot de l’amitié qui sera 
servi le lundi 16 décembre à 18h en mairie (salle des mariages). 

 

Vente de calendriers  et démarchages 

frauduleux 

Suite à des plaintes de certains administrés, Madame Le Maire 
signale que des personnes vendent des calendriers sans 
autorisation ou se présentent à domicile pour demander de 
l’argent sans rien en échange.  
Si vous êtes témoin d’un cas comme celui-ci, veuillez en informer 
la mairie au plus vite  02 98 40 41 32. 
Seuls les facteurs et les pompiers, sur présentation de leur carte, 
et les écoles de Plabennec sont autorisés à vendre leur calendrier 
sur la commune de Plabennec. 

 

 

Animations de proximité 
Lundi 9 décembre : Après-midi détente à partir de 14h à la salle 
Marcel Bouguen : 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. 
Lundi 16 décembre : goûter de Noël à partir de 15h15 au Champ de 
Foire. Inscription obligatoire avant le mardi 10 décembre dernier 
délai auprès de Mme Andrieux  
 

Relevés des compteurs d’eau  

Les agents communautaires ont commencé le relevé des compteurs 
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.  
Contact : 02 98 32 96 62. 

Fichier baby-sitting 

Un fichier baby-sitting à destination des parents est disponible en 
ligne sur le site de la ville de Plabennec ainsi que dans les 
structures municipales (petite enfance / enfance / jeunesse / 
bibliothèque / espace culturel du Champ de Foire / mairie). 

 

 

Besoin d’un coup de pouce pour passer 

le BAFA ? 

A partir du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au 3 janvier 2020, la 
ville de Plabennec met à disposition un dossier de candidature à 
retirer à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville 
(https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/). 
En partenariat avec la CAF, 3 bourses BAFA vont être attribuées 
à hauteur de 50 % du coût total pour 2020. 
Les conditions pour y prétendre : être âgé au minimum de 17 ans 
en juillet 2020 ; être domicilié à Plabennec, Loc Brévalaire ou 
Kersaint-Plabennec ; être lycéen, étudiant ou en recherche 
d’emploi. 
N’hésitez pas à contacter le service jeunesse en cas 
d’interrogations par téléphone au 06/16/91/74/42 ou par mail 
sur animation.jeunesse@plabennec.fr.  
Le dossier complet est à déposer en mairie (accueil) pour le 
vendredi 3 janvier dernier délai. 

 
 
 

Permanence du conc i l iateur  de just ice  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine 
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le 
lundi 16 décembre 2019, de 14h à 17h.  
Pour prendre rendez-vous, s'adresser à la mairie de PLOUVIEN (02 
98 40 91 16)  

 

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 
Fermeture le mardi06 14 71 56 57 

 

Dicton de la semaine en breton  

Ret eo terriñ ar graoñenn 
Evit kaout ar vouedenn. 

Il faut casser la noix 
Pour en retirer la substance (l’amande). 
On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

La Ville de Plabennec recrute par voie contractuelle (16 décembre 2019 au 30 mai 2020) – Contrat renouvelable – 35 heures : un(e) animateur(trice) 
jeunesse 11-13 ans / animateur(trice) enfance 9-11 ans. Cadre d’emploi : adjoint d’animation territorial (catégorie C), BAFA exigé.  
Missions : animation auprès du public 11-17 ans et 9-11 ans durant les vacances scolaires, les mercredis et sur le temps de la pause méridienne ; 
d’animation de séjours accessoires ; possibilité de remplacements selon les besoins du service. 
Compétences souhaitées : expérience souhaitée sur un poste similaire, connaissance du public jeune, maîtrise des techniques de menée d’activités, 
permis B exigé. Poste à pourvoir le 16 décembre. Contact : Mme Mingant Ludivine, Directrice Enfance-Jeunesse au 02 98 40 41 32 
dir.enfancejeunesse@plabennec.fr. Pour répondre à cette offre, envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV pour le 10 décembre 2019 à 
midi à : Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire – Mairie – 1 rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC. 
 

Recherche ouvrier maraîcher H/F, vous êtes en charge : du travail sur plantes hautes (descendre la culture de 25 cm), de la récolte, de l’effeuillage, 
du palissage, de la taille des plants, de la taille des bouquets, … Moyen de locomotion indispensable – Débutant(e) accepté(e). 
Plusieurs postes sont à pourvoir pour un démarrage dès que possible pour la saison 2019-2020. Visite de la serre de tomates : jeudi 12 décembre. Si 
vous souhaitez participer à la visite et à la session de recrutement, merci de contacter le Point Accueil Emploi au 02 90 85 30 12 ou par mail 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

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 Ù  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 8 décembre : messe à 9h30 à Coat-Méal et à 11h00 à l’église 
de Plabennec. 
 

Club féminin 

Mardi 10 et jeudi 12 décembre : poésie de papier – création en fil armé 
/ confection de décorations pour Noël. 
Vendredi 13 décembre : nous serons présentes au marché de Noël. 

Club Ar Steredenn 

Mardi 10 décembre : concours de pétanque. 
Jeudi 12 décembre : concours de belote à la mêlée.  
Fermeture du club après les activités jeux dans les petites salles. 
Réouverture le 7 janvier 2020. 
 

 

 

https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/
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Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR se réunira le mardi 10 décembre de 14h à 16h à la 
Communauté religieuse, 30 rue Marcel Bouguen à Plabennec. 
 

Entraide pour la vie 

Cours de cuisine : jeudi 12 décembre → le Père Noël est une ordure 
Contact : eliane.talabardon@orange.fr  02 98 40 80 27. 

U.N.C. 

Samedi 7 décembre au local : à 9h30, réunion du CA ; à partir de 11h, 
paiement des cotisations : avec journal 29€, sans journal 20€ et veuves 
12€.  
Dimanche 8 décembre à partir de 14h, thé dansant animé par 
Romance Bleue ; réservations au : 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 9 décembre : marche à Plabennec. 
Mercredi 11 décembre : marche à Kerlouan « circuit de St Sauveur ». 

 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby - Samedi, U6-U8 : plateau à Brest. U10 : plateau à St 
Renan. U12 : plateau à Plouzané. U14 : journée champ BZH, équipe 1 
à Plabennec, équipe 2 au Relecq-Kerhuon. 
Pôle jeunes : samedi, matchs U16 et U19 à Lorient, à 14h00 et 15h30. 
Loisirs : dimanche, tournoi du Téléthon au Relecq-Kerhuon. 
 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 7 décembre : U13F(2) / Bleuets de Guilers à 15h.  
U13M / ASPTT Brest à 16h15.  
 

Stade Plabennecois handball 

16 de nos 20 équipes ainsi que l’école de hand jouent dans 3 des salles 
samedi et dimanche. Samedi salle René Le Bras : 16h15, -15G/Côte de 
granit rose ; 17h45, -18F/Guidel ; 19h30, Seniors F/Elorn ; 21h15, 
Seniors G2/Ploudiry-Sizun. 
Dimanche salle René Le Bras : 15h45, Seniors G1/Pont de Buis. 
Promos sur tous les équipements les 7 et 8 décembre en salle R. Le Bras.

Stade Plabennecois Football 

L’Assemblée Générale financière aura lieu le vendredi 6 décembre à 
19h00 au club house. Tous les licenciés du club sont cordialement 
invités. Un pot de convivialité clôturera la réunion. 
Match de Coupe de France de samedi : RDV à 17h00 en bas de la 
tribune pour séance de maquillage : tous en rouge & blanc. 
 

La Joie de courir 

Samedi 7 décembre : marche nordique – sortie à Brest. Rendez-vous à 
9h00 sur le parking situé face à l’école du Lac pour le covoiturage. 
Dimanche 8 décembre : participation au Téléthon au Drennec (course 
et marche). Rendez-vous à 9h15 à Kéroriou pour le covoiturage ou 
directement au Drennec à 9h30. 
 

Tennis Club Plabennec 

La prochaine journée du championnat féminin se fera le week-end du 7-
8 décembre : l’équipe 1 va à Brest Marine 1 dimanche matin ; l’équipe 
2 va à Carantec 1 dimanche matin ; l’équipe 3 va à La Roche Maurice 
2 ; l’équipe 4 reçoit la Légion St Pierre 4 au complexe sportif de 
Kervéguen à 9h dimanche ; l’équipe 5 reçoit Carhaix 1 au complexe 
sportif de Kervéguen à 13h dimanche.  
Chez les hommes, l’équipe 5 se déplace à Lampaul Guimiliau dimanche 
à partir de 9h pour jouer son match reporté. 

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  

Conférence : qu’est-ce que la permaculture ? 

A l’invitation d’Abers-Nature et des Jardins Partagés, Arnaud Madec, agriculteur-maraîcher à Plabennec, qui pratique la permaculture sur sa ferme 
depuis 2015, interviendra pour expliquer sa démarche et ses pratiques le vendredi 6 décembre à 18h30 en salle Marcel Bouguen. 
 

Thé dansant organisé par l’UNC 

Dimanche 8 décembre à partir de 14h, salle Marcel Bouguen. Animé par Romance Bleue, réservations au 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 
 

Repas de Noël organisé par l’association des parents d’élèves du collège Nelson Mandela 

Dimanche 8 décembre, au self du collège, à partir de 12h. Au menu : foie gras sur toast ou crevettes mayonnaise, filet mignon pommes dauphines, 
bûche, café (possibilité de nuggets). Tarifs : adulte 11€, élémentaire 7€, maternelle gratuit, part à emporter 8€. Sans réservation tarifs majorés de 2€. 
Réservations : 06 83 06 94 09 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net 
 

Marché de Noël 2019 - Vendredi 13 décembre à partir de 17h 

La Ville de Plabennec et l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et entreprises de Plabennec) en partenariat avec 
les associations locales vous invitent au traditionnel marché de Noël sur la Place du Champ de Foire et dans la salle Marcel 
Bouguen le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 17h00. 
Au programme, des animations pour tous : Jeux d’antan (gratuits) (association des commerçants, artisans et entreprises de 
Plabennec), concert (Bagad Bro Aberiou), théâtre et stand de maquillage (Vis Ta Mine), manège, tours de poneys 
(Gel’Anim), tombola pour un panier garni (association des commerçants du marché), présentation de l’association « Autour 
des Mots », restauration sur place : vin chaud, soupe de légumes, frites-saucisses, friandises, … (Mignoned Locmaria, 
Santez Anna Lanorven, Vis Ta Mine, Chorale du Menhir, APE de l’école du Lac) et un invité surprise à 19h ! 
Les associations Charcot 29, Club Féminin, La Obra, Amitié Madagascar Bretagne, Entraide pour la Vie, le Secours 

catholique et l’AGDE (association de gestion pour le développement de l’emploi) vous proposeront également un large choix de cadeaux 
de Noël.  
Venez nombreux … 
Les commerçants du marché hebdomadaire se déplaceront pour l’occasion, à l’entrée du marché de Noël, à l’arrière de la salle Marcel Bouguen. 
Merci de ne pas vous garer sur le parking privé du Super U, avant 19h30. Places disponibles près de la mairie et place Roz Ar Vern. 
 

« Après nous l’déluge » /Cirque 
Du cirque Filyfolia - Espace culturel Le Champ de Foire 
Dimanche 15 décembre 2019 - 14h30 - Durée : 1 h - Offert par la Ville de Plabennec dans le cadre des fêtes de fin d’année 
Billetterie disponible à l’accueil de l’Espace culturel Le Champ de Foire (du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi de 10h à 

12h et de 13h30 à 19h 

Après nous l’déluge : une ode en cirque à l’inventivité humaine en matière de prise de risque, d’humour et de dérision ! 
Les deux artistes du Cirque Filyfolia, Eric Dillant et Antoine Thill se cherchent, se devinent, s´apprivoisent, s´interpellent dans des moments 
d´émotions partagées qui laissent une place au spectateur et à l´improvisation autour des numéros variés, décalés et poétiques. Des numéros qui 
invitent chacun à se laisser emmener dans un univers tendre et festif : une poule qui fait de la magie, une jonglerie d´œufs, un dressage de tondeuse, 
une voltige comique… Au final, une véritable fête à partager en rire et en musique.  

mailto:fcpe.nelsonmandela@laposte.net


 

Exposition « Route 66° nord » 
Une rencontre photographique entre un professeur et son ancien élève, Samuel Badina et Eric Jolivet 

Du mardi 26 novembre au dimanche 22 décembre 2019 

« Il arrive parfois que l'on soit dépassé par ce qui nous entoure. Que l'on ne trouve pas les mots pour donner un sens à ce que l'on ressent. Nous avons 
bien lancé quelques "Magnifique !", "Splendide !", rien ne valait le paysage qui se déroulait sous nos yeux, pour finir par un "On ne nous croira jamais 
..." ». C'est ainsi que nous avons décidé de partager ce périple, voyage initiatique pour certains, retrouvailles chaleureuses pour d'autres, autrement que 
par des mots, car l'Islande ne peut pas être racontée. A travers des clichés, des dessins, des vidéos, des sons, nous tâcherons de retransmettre notre 
voyage. Plus de 7 000 km parcourus, aux frontières du Cercle Polaire Arctique, sur la route du 66° Nord. » Carolann Habasque 
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.  
 

Dieumerci / Cinéma 

Espace culturel Le Champ de Foire 
Lundi 23 décembre 2019 - 20h - Durée : 1h35 
Offert par la Ville de Plabennec dans le cadre des fêtes de fin d’année 
Billetterie disponible à l’accueil de l’Espace culturel Le Champ de Foire (du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi de 

10h à 12h et de 13h30 à 19h) 
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de 
théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieumerci 
va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères 
et des répétitions, nos deux héros vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. 
« Lucien Jean-Baptiste, révélé par « la Première Etoile », signe une nouvelle comédie vitaminée, bourrée d’espoir et d’humour, inspirée de sa vie. » Le Parisien 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B E R A L E S  –  K O R N  A R  S T A L I O ù  

Ma Bulle de Déco – 4 rue Maréchal Leclerc - Plabennec - La boutique est 
ouverte 7 jours sur 7, tout le mois de décembre. Du lundi matin au 
dimanche après-midi inclus. Fermeture uniquement le 25 décembre. 
J-P&C Bio Céline et Jean-Pierrot, vous annoncent la fermeture 
définitive du magasin. Ils remercient leur aimable clientèle pour leur 
fidélité et leur confiance. 
O’long court ouvert le lundi 23 décembre et le lundi 30 décembre. 

Bijouterie Simon ouverte le dimanche matin de 9h30 à 12h et du 
lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h durant le mois de décembre. 
L’agence de voyages SALAUN HOLIDAYS sera 
exceptionnellement fermée les jeudi 12 et vendredi 13 décembre. 
Réouverture le lundi 16 décembre. 
 

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

86 ans en 2019 - Rencontre annuelle des personnes nées en 1933 

Les personnes nées en 1933 à Plabennec et Kersaint-Plabennec ou y résidant 
et leurs conjoints sont cordialement invités au repas annuel à l’hôtel des 
Voyageurs le samedi 21 décembre à partir de 12h. Prix : 13€ par personne 
à régler lors de l’inscription aux Voyageurs au  02 98 40 41 25 ou à la 
bijouterie Simon  02 98 40 42 68 ou à Lucien Pelleau  06 87 80 36 74. 
Inscription souhaitée pour le dimanche 17 décembre. 
 

70 ans Le repas des retrouvailles des personnes nées en 1949 est fixé le 
vendredi 13 décembre à partir de 19h à l’hôtel des Voyageurs à Plabennec. 
Inscription à l’hôtel des Voyageurs. Tarif 35€ tout compris. 
 

Un avenir à partager - mercredi 11 décembre : ateliers sur les 

transitions 

Quels sont les grands enjeux de demain ? Comment pouvons-nous y 
répondre à Plabennec ? Dans le cadre des élections municipales 2020, 
Jean-Luc Bleunven et son équipe organisent des ateliers participatifs pour 
échanger autours de différents thèmes tels que l'écologie, l’énergie, le 
numérique, la démocratie. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 
11 décembre à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. 
Informations à unavenirapartager.plabennec@gmail.com  

 

Municipales 2020 : Engagez-vous ! 

Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac 

Jeudi 19 décembre 20h – Guipronvel (salle du conseil). 
Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs 
élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale. A cette occasion, il 
invite sa collègue Anne Blanc, députée de l’Aveyron et Rapporteure de la 
loi « Engagement et proximité » qui vient d’être débattue à l’Assemblée 

Nationale, à venir présenter les avancées concrètes votées pour faciliter le 
mandat municipal. 
 

Les danseriens ar milinou, groupe de danse bretonne du pays des 

Abers basé à Plouvien recherche des pièces de costume homme et femme 
du Léon même en mauvais état. Le groupe accueille également des 
nouveaux danseurs/danseuses ayant des notions de danse bretonne et 
souhaitant présenter des danses en costume traditionnel lors de 
manifestations. N’hésitez pas à nous contacter au 06 67 29 80 84. 
 

L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le cadre de 
l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile) vous informe de la mise en place d’une campagne de dépistage 
visuel et auditif à domicile à partir de janvier 2020. Cette prestation 
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Cette démarche de prévention 
vise à promouvoir le maintien des capacités visuelles et auditives par la mise 
en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche 
commerciale, mais d’un dépistage financé en totalité par le SPASAD. Le 
praticien vous transmettra un bilan de ses observations, afin d’évaluer vos 
besoins. Vous aurez ensuite toute la liberté de choisir d’y donner suite ou 
non, en sollicitant les intervenants de votre choix ;  
Inscription auprès de l’ADMR au 02 98 04 87 41, ou du Service de soins à 
domicile des Amitiés d’Armor au 02 98 84 61 44 pour le 31 décembre 2019. 
D’autres prestations seront proposées au cours de l’année 2020 : soins 
esthétiques à domicile, visite de Brest, … 
 

Trouvé : un manteau bleu taille 10 ans / une clé avec porte-étiquette 
avec chiffres (s’adresser en mairie) 
 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

IMMOBILIER 

A LOUER  (annonce 1,5€) ➢Local commercial de 80 m² pour usage 
d’institut de beauté, situé au centre-ville, libre en avril 2020  02 98 40 96 80 
➢Ets KERDRAON LOGI-BOX, 60 emplacements à louer, de 12 à 100 m², 
pour particuliers et entreprises, ZA de Callac, Plabennec  02 98 40 41 76 

EMPLOI 

OFFRE  ➢Recherche une assistante maternelle en temps partiel à partir de 
février – mars pour la garde d’un bébé 06 59 53 36 43 

D EMANDE ➢Débarrasse cave et grenier gratuitement 06 81 51 70 63 
 

DIVERS 

A VENDRE  (annonce 1,5 €) ➢Stores vénitiens blanc 0,90 x 0,90 x 2 
unités et 1,50 x 1,50 x 1 unité, le tout 40€ 07 82 03 30 94 
➢Urgent, vends E-Billet concert Céline Dion à Paris la Défense Aréna le 
27 juin 2020. Prix 100,00 euros 06 58 11 28 90 
D ONNE  ➢ un grand meuble TV 06 79 80 41 17 
REC HERC HE ➢ foin déclassé 06 30 92 23 25 

mailto:unavenirapartager.plabennec@gmail.com


 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 28 novembre 2019, à 20 heures 30, sous la présidence de Mme Marie-Annick 

CREAC’HCADEC, Maire. 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 

 

Information : attribution des marchés de travaux pour l’aménagement d’une vélo-route (secteur de la 

Gare). Lot 1 : Terrassement et revêtements de sol et Lot 2 : Passerelle en béton. Entreprise APPERE TP 

Plabennec. 

 

Election d’un adjoint au Maire 

Sylvie RICHOUX est élue adjointe au Maire en remplacement de Véronique GALL, démissionnaire. 

Les élus minoritaires quittent la salle. 

 

Demandes de subventions pour la réalisation du pôle associatif et social 

- Création d’un pôle musique et danse : accueillera notamment les associations de danse de Plabennec, 

le Bagad du Pays des Abers et l’école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes, en 

remplacement de bâtiments vétustes, énergivores et qui ne répondent pas aux normes d’accessibilité. 

Subvention sollicitée de l’Etat : 400 000 €. 

- Création d’une Maison France Services : regroupera dans un même lieu des services afin de renforcer 

l’accessibilité des services publics et de simplifier les démarches administratives. Projet identifié au 

schéma départemental du Finistère pour le territoire du Pays des Abers. Partenariat avec CAF, Carsat, 

CPAM et MSA. Un espace d’accueil est prévu au rez-de-chaussée à l’entrée de la structure. Des bureaux 

ainsi que des salles de réunion non exclusivement affectées seront mutualisés et disponibles sur des 

créneaux réguliers ou à la demande. De plus, des locaux dédiés ont été prévus pour y accueillir la maison 

de l’emploi, actuellement située à l’hôtel communautaire : la mise à disposition par la commune à la 

CCPA prendra la forme d’une convention qui fixera le montant du loyer. Subvention sollicitée du 

Département : 100 000 €. 

- Création de salles de danse avec parquet : ensemble modulable de 600 m² divisible en trois salles 

distinctes par des cloisons repliables. Parquet en hêtre massif sur lambourdes avec système amortisseur 

incorporé. Subvention sollicitée du Département : 27 597 €. 

Unanimité pour solliciter ces subventions complémentaires à celles déjà obtenues ou demandées. 

Présentation du plan de financement actualisé. Total Travaux, honoraires et études : 5 825 325 € (hors TVA 

récupérable). Total Subventions : 1 227 597 €. 

 

Adhésion à Energence, agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest 

Conseil en énergie partagé pour aider les collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, 

combustibles) et d’eau, et les accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie.  

Le dispositif inclut notamment le bilan annuel des consommations d’eau et d’énergie des bâtiments communaux 

et propose des optimisations pour améliorer la performance énergétique ou réduire les consommations. 

Cotisation annuelle : 1,24 € par an et par habitant. Sur le Pays de Brest, Energence intervient déjà auprès de 41 

communes. L’économie observée se situe entre 1,3 et 4 € par habitant. Unanimité. 

 

Renouvellement du contrat enfance-jeunesse 

Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de financements conclu entre la commune et la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF). Le renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la CAF est prévu pour la 

période 2019-2022. Le contrat associe les communes de Kersaint-Plabennec et de Loc-Brévalaire. 

La CAF considère que les objectifs du précédent contrat doivent être maintenus au regard du diagnostic de 

territoire et assure du maintien de ses financements actuels. Unanimité. 

 

 



 

Avenant à la convention d’agrément du Relais parents assistantes maternelles  

Une convention de renouvellement de l’agrément du Relais parents assistantes maternelles de Plabennec a été 

signée avec la Caisse d’allocations familiales pour la période 2018/2021. Une nouvelle convention de partenariat 

a également été signée avec les communes de Bourg-Blanc, Plouvien, Le Drennec, Kersaint-Plabennec, Coat-

Méal et Loc-Brévalaire. 

Les objectifs fixés portent sur l’accueil et l’accompagnement des familles, ainsi que sur la valorisation du métier 

d’assistant maternel. 

Compte tenu du nombre de familles et assistantes maternelles du territoire, fixation par avenant du temps de 

travail des animatrices à 2 équivalents temps plein à compter du 1er avril 2020. Unanimité. 

 

Mise en vente de la parcelle bâtie cadastrée section AC n°6- Mandat de vente  

Considérant l’intérêt de donner mandat de vente à des professionnels de l’immobilier, approbation unanime 

pour un mandat de vente non exclusif au prix de 110 000 €.  

 

Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  

Présentation des travaux d’aménagement réalisés par la commune sur la voirie (réaménagement du square Pierre 

Corneille, réfections et réalisations de trottoirs et de cheminements piétons) et sur les bâtiments communaux 

(175 000 € par an en moyenne). Unanimité. 

 

Reversement à la CCPA du FCTVA perçu en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2018 au titre 

des exercices antérieurs au transfert de la compétence. Montant : 14 724,48 €. Unanimité. 

 

Admissions en non-valeur.  

La majeure partie de ces créances irrécouvrables sont relatives à des factures impayées des services d’eau et 

d’assainissement, antérieures au transfert le 1er janvier 2018 des compétences eau et assainissement à la 

Communauté de communes du Pays des Abers. Le total de ces factures s’élève à 9 622,99 € et, comme en 2018, 

ce montant sera reversé à la commune par la CCPA. Unanimité. 

 

Décision budgétaire modificative n° 1 du budget général. Ajustements de crédits équilibrés en dépenses et 

recettes. Unanimité. 

 

Garantie d’emprunt de la commune pour une opération d’acquisition en VEFA (vente en l’état futur 

d’achèvement) par Brest Métropole Habitat de 14 logements collectifs situés dans le lotissement de 

Landouardon. Unanimité. 

 

Tarif exceptionnel repas adulte au restaurant scolaire : 7 €. Unanimité. 

 

Modification statutaire de la CCPA : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Unanimité. 

 

Convention pour la mise en œuvre de spectacles dans le cadre du festival « Paroles en Wrac’h »  

Entre novembre 2019 et mars 2020, des ateliers participatifs seront dirigés par une réalisatrice en vue de la 

création de 3 court-métrages, qui seront diffusés dans chaque médiathèque ou bibliothèque des 10 communes 

partenaires. Participation financière de la commune de Plabennec : 1313,37 €. Unanimité. 

 

Dénomination de voies 

Lotissement Talabardon - Vourch Vian :  route de Vourch Vian. Lotissement Landouardon 2ème tranche :  rue, 

ruelle ou venelle des cormorans, du héron, des tourterelles, des roitelets, des hirondelles et des rossignols. 

Extension Zone d’activités de Callac : rue Paul Langevin. Unanimité. 

 

Motion pour le maintien et la préservation des services des finances publiques. Unanimité 

 

Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce Choucas des Tours. Unanimité  

 

 


