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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 06/03 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Reçoit sur RDV   

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 09/03 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 09/03 16h00/17h30 

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Mercredi 11/03 14h00/15h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 11/03 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  12/03 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 Philippe INIZAN – Transport médical assis 06 20 44 59 85 
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 
 

Naissance 

➢Axel LE BEC 
 

Décès ➢Joséphine NICOLAS née GENTIL, 93 ans  

➢Jean MERIADEC, 61 ans 

➢Denise LAZENNEC née COAT, 90 ans 

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)  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 

Service facturation eau / assainissement   02 98 37 66 00 

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 : « des histoires pour compter jusqu’à …3 » le mercredi 11 et 

samedi 14 mars à 11h. Accès libre - à partir de 3 ans. 
 

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 boutique solidaire le 
mercredi de 13h30 à 17h ou sur RDV 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/
mailto:facturation@pays-des-abers.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  

 

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

Animations festives : les chars sont bien autorisés  
Pour faire suite aux interrogations qui ont pu naître ces dernières 
semaines, la municipalité a confirmé au Comité des Fêtes des Écoles 
Sainte-Anne et Saint-Joseph et à l’association « La Joie de Courir » 
que les chars sont bien autorisés à circuler lors des festivités prévues 
sur la commune. Ces chars, composés d’un tracteur et d’une 
remorque, respectent la réglementation car ils sont constitués de 
deux véhicules conçus et homologués pour la route.  
Le « train-patates » et les chars de kermesse seront donc bien présents 
dans les rues de Plabennec en mai et juin prochains.  
Plus d'infos : www.ville-plabennec.fr/autorisation-chars 
 

Informations relatives aux élections municipales du 

dimanche 15 mars 
Le vote se fera entre 8h00 et 18h00 dans la salle Marcel Bouguen.  
Il est rappelé que la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. 
Vous pouvez vous présenter dans votre bureau de vote muni de votre 
pièce d’identité qui est obligatoire pour participer au vote. 
Les bulletins de vote : chaque bulletin de vote présente à la fois une 
liste de 31 candidat(e)s au Conseil Municipal de Plabennec et une 
liste de 11 candidat(e)s aux sièges de délégués à la Communauté de 
Communes du Pays des Abers. Le même bulletin de vote servira donc 
aux 2 élections : commune et Communauté de Communes. Toute 
rayure ou modification du bulletin le rendra nul. 
 

Animations de proximité 
Lundi 9 mars : 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. 
 

Gym seniors 
Exceptionnellement, les séances de gym seniors du 13 mars se 
dérouleront dans le hall de la salle Tanguy Malmanche du fait de la 
préparation des élections. Pas de café ce jour-là. 
 

Registre personnes vulnérables Coronavirus 
La Préfecture demande aux collectivités de recenser les personnes 
vulnérables. Toute personne concernée peut se faire connaître auprès 
du CCAS afin de se faire enregistrer sur le registre dédié. Le CCAS 
les contactera régulièrement pour faire le point sur leur état de santé 
 02 98 40 41 32 ou ccas@plabennec.fr 

 

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 

 

La communauté de communes  

vous a ide 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 

 

Recyclerie Mobile  

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA 
poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec 
l’association « Un peu d’R ».  
Cette action a pour objectif de détourner de l’enfouissement et de 
l’incinération des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie 
interviendra sur les déchèteries du Pays des Abers tout au long de 
l’année 2020. 
Le camion de la recyclerie sera présent dans l’enceinte de la 
déchèterie de : 
- Lannilis le samedi 14 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Plouguerneau le vendredi 27 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne 
nécessitant pas ou peu d’intervention. 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. L’association recherche certains objets en priorité afin de 
permettre aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 
2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique : 
Déchèteries. Plus d’informations : service gestion des déchets – 02 30 
06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr 

 

Dicton de la semaine en breton  

Gwell eo ur c’had tapet 
Eget div o redek. 

Mieux vaut un liève attrapé 
Que deux qui courent. 

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 
 

Tiré de « Proverbes & dictons bretons » de Hervé Lossec 
 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢Recherche remplaçant pour livraison du Télégramme à domicile, pas sérieux s’abstenir  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42 
 

➢La commune de Plabennec recrute un agent technique espaces verts. Emploi permanent 35 heures/semaine. Poste à pourvoir le 27/04/2020. 
Au sein d’une équipe de 7 agents, l’agent participe à l’entretien des espaces verts ruraux et urbains et aux travaux de création, d’aménagement et 
d’entretien : parcs, jardins, terrains de sport sous l’autorité du responsable de service. 
Missions : entretien des espaces verts (tonte, taille des arbustes et haies, élagage, débroussaillage) ; entretien des terrains de sport et gestion suivant un 
planning d’entretien (conduite d’engins et leurs entretiens, gestion de la fertilisation, de l’arrosage, de l’aération) ; réalisation de travaux de création et 
d’aménagement (conception de massifs) ; conduite d’engins sur la voie publique ; nettoyage et entretien des matériels et outils mis à disposition ; 
réalisation de maçonnerie paysagère. 
Profils demandés : CAP, BEPA ou Bac Professionnel option « aménagement des espaces verts ». Permis B obligatoire, permis EB et C apprécié. 
Qualités professionnelles : polyvalent, sens des responsabilités et de l’initiative, adaptabilité, sens du travail en équipe, respect de l’organisation du 
travail, respect des valeurs du service public, savoir rendre compte de ses activités. 
Informations complémentaires : pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M. Merceur – responsable du service espaces 
verts – 02 98 40 41 32. Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Mme Le Maire, rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC par 
courrier ou par mail à l’adresse suivante : rh@plabennec.fr. Date limite de candidature : 20/03/2020. 
 

➢L’association CEZON propose une mission de volontariat civique de 7 mois (28 heures/semaine), à compter du 1er avril prochain, sur le thème : 
« Développement culturel et médiation du patrimoine à l’île Cézon (Finistère) ». Le/la volontaire assistera les responsables de l’association dans 
différentes tâches : animation et accueil, communication interne et externe, logistique et intendance, administration. Plus d’informations : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developpement-culturel-et-mediation-du-patrimoine-a-lile-cezon-2 

http://www.ville-plabennec.fr/autorisation-chars
mailto:ccas@plabennec.fr
mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
mailto:rh@plabennec.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developpement-culturel-et-mediation-du-patrimoine-a-lile-cezon-2


 

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 mars : messe à 11h à Plabennec. 
 

 

Club féminin 

Mardi 10 mars : ciment sous toutes ses formes / activités Pâques – déco 
diverses. 
Jeudi 12 mars : sortie au restaurant. 
 

Club Ar Steredenn 

➢Mardi 10 mars : qualifications belote au Drennec.  
➢Pas de danse mardi 10 et jeudi 12, pas d’activités le jeudi 12 à la salle 
Marcel Bouguen indisponible. 
➢Lundi 16 mars : pas de danse de société. 
➢Sortie Marie Guerzaille du jeudi 4 juin : pour les personnes inscrites 
à la sortie du 4 juin, le paiement devra se faire avant le 25 mars. 
 

Cours de cuisine organisés par Entraide pour la vie 

Jeudi 12 mars, thème : les 4 saisons végétariennes, le printemps. 
Contact : eliane.talabardon@orange.fr  02 98 40 80 27. 
 

Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et 

malentendants organise, à l’occasion du mois de l’Audition, le 
mercredi 11 mars 2020, de 9h à 12h, une matinée de dépistage auditif 
gratuit sans rendez-vous à la salle Marcel Bouguen, en collaboration avec 
Audition Santé. Contact : contact.surdiroise@gmail.com 
 

Don du sang 

Assemblée générale de l’Amicale pour le don du sang bénévoles de 
Plabennec et sa région le vendredi 6 mars à 18h, salle du Temps Libre 
à Bourg-Blanc. Lors de cette assemblée, il y aura une remise de diplômes, 
clôturée par le pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y 
sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de l’Amicale 
(bénévoles) ou entrer au conseil d’administration doivent se faire 
connaître auprès de M. Ferran au 06 17 66 62 70. 
A l’issue de cette assemblée un repas sera servi sur place aux personnes 
de l’Amicale (conseil d’administration ainsi qu’aux bénévoles) pour cela 
il faut s’inscrire auprès de M. Lemasson au 02 98 40 87 06 ou M. Ferran 
06 17 66 62 70. 
 

U.N.C. 

Samedi 7 mars à 9h30 au local, réunion du C.A. 
 

Stand NATURE le vendredi 6 mars 

Abers-Nature et Les Jardins Partagés ouvriront un stand printanier sur 
la place du Champ de Foire ce vendredi 6 mars à partir de 17h. 
Le thème sera le jardinage au naturel. Chacun pourra venir avec ses 
graines, plants, boutures, outils, livres, … pour donner ou échanger, ou 
simplement discuter sur les techniques sans pesticide. Des discussions 
pourront s’engager autour d’un verre. 
 

Société de chasse de Plabennec 

Permanence pour la remise du carnet de sociétaire : samedi 7 mars de 
10h30 à 12h à l’hôtel-restaurant « Les Voyageurs ».

Municipales 2020  
La salle Marcel Bouguen sera équipée de la boucle magnétique pour les 
malentendants. 
Mercredi 11 mars à 20h30 - Un avenir à partager – réunion 

publique à la salle Marcel Bouguen 

Dans le cadre des élections municipales de mars, la liste « Un avenir à 
partager » menée par Jean-Luc Bleunven, donne rendez-vous aux 
plabennecois le mercredi 11 mars à 20h30 à la salle Marcel Bouguen 
pour une présentation du programme et un temps d’échange. Vous 
pouvez poser vos questions et trouver plus d’informations sur notre site 
www.avenirplab2020.fr 
Jeudi 12 mars à 20h30 – Agissons ensemble pour Plabennec – 

réunion publique à la salle Marcel Bouguen 

Les membres de la liste « Agissons ensemble », conduite par Marie-
Annick CREAC’HCADEC, invitent tous les Plabennecois, à leur 
réunion publique, le jeudi 12 mars, à 20h30, à la salle Marcel 
Bouguen. Ordre du jour : présentation du programme. 
 

 
 

Association « Charcot 29 » 

Conférence : « Comprendre la Maladie de Charcot » 

Le jeudi 19 mars à 19h à l’espace culturel « Le Champ de Foire » de 
Plabennec, le Professeur William CAMU, responsable du Centre de 
Compétence National pour la SLA et les maladies du motoneurone, qui 
est l’un des cliniciens français le plus impliqué au niveau de la recherche 
nationale et internationale viendra parler de la Maladie de Charcot. Il 
sera accompagné des spécialistes des Explorations fonctionnelles 
neurologiques de l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, qui viendront 
répondre à vos interrogations sur la maladie de Charcot. 
Contact Association Charcot : 06 42 96 30 74. 
 

Cleanthewaste – sensibilisation à la protection de 

l’environnement 

Cleanthewaste vous propose de participer à leur action en ramassant 1 
déchet par jour, tout au long du mois de mars. Plus d’informations, sur 
leur site cleanthewaste.home.blog et sur leur compte 
instagram@celanthewaste 
 
 

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes 

C’est bientôt le printemps, et les élèves de l’école de musique vous 
proposent ce mois de mars de nombreux moments musicaux. Le 1er 
d’entre eux, « la ronde des instruments », se déroulera ce samedi 7 mars 
à 17h à la salle Yves Nicolas de Lannilis. 
Ce moment musical gratuit sera l’occasion d’écouter quelques-unes des 
œuvres travaillées depuis plusieurs semaines par les élèves, en solos, 
duos ou petits ensembles. 
Trompette, harpe, piano, flûte traversière, percussions, guitare, … voici 
quelques-uns des instruments que vous pourrez entendre ! 
 

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 9 mars : marche à Plabennec. 
Mercredi 11 mars : marche à Loc-Eguiner « circuit du chemin de fer ». 
Les inscriptions pour la sortie journée du mercredi 25 mars à Plouzévédé-
Plouvorn auront lieu le lundi 9 mars et le mercredi 11 mars, tarif 25 €. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 7 mars :  
N3 reçoit Paotred Dispount à 18h30. U18R2 reçoit Quimper 
Kerfeunteun à 15h30. U16R2 reçoit Coataudon à 13h30. 
Dimanche 8 mars :  
Seniors R1 va à Milizac à 15h30. Seniors D1 reçoit Milizac 2 à 15h30. 
Seniors F va à Dirinon à 13h30. Loisirs va à Brest St Laurent à 10h. 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 7 mars : U13M, plateau 3x3 à 13h30 ; U15M (1), plateau 3x3 à 
15h ; U18F, plateau 3x3 à 17h. 
Dimanche 8 mars : Seniors gars 1 / UREM BC à 10h30, salle R. Le Bras. 

La Joie de courir 

Samedi 7 mars : marche nordique – sortie à Lannilis. Rendez-vous à 9h00 
sur le parking situé en face de l’école du lac pour le covoiturage. 
Dimanche 8 mars : courses de Locronan – Quimper. Départ de la course 
de 10km à 13h00 et du semi-marathon à 14h30. Rendez-vous à 10h00 
(10km) ou 11h30 (semi-marathon) à la Gare du lac pour le covoiturage. 
 

 

Rugby Club Plabennec 

Programme du week-end :  
Ecole de rugby U6-U8 : plateau à Saint-Renan. U10 équipe A Le Relecq, 
équipe B à Plabennec. U12 équipe A Morlaix, équipe B Landivisiau.  
U14 : entraînement au Relecq, concours arbitrage à Carhaix. 
Pôle jeunes : samedi, U16-U19, matchs à Auray. 
Seniors : dimanche, matchs contre Brest à Plabennec, 13h15 équipe 
réserve, 15h00 équipe première – Venez nombreux supporter nos 
joueurs ! 
 

mailto:contact.surdiroise@gmail.com
http://www.avenirplab2020.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  

Conférence : les noms de lieux bretons 

Le vendredi 6 mars à 20h30 à la bibliothèque de Plabennec 

Les noms de lieux font partie de notre patrimoine immatériel et 
environnemental. Jusqu’à une époque récente, le moindre petit champ 
avait un nom. Beaucoup de nos quartiers portent un nom breton, 
donné par nos ancêtres, en lien avec l’histoire, le paysage, la nature du 
sol. L’association Kroaz-Hent, dont le but est de protéger et de mettre 
en valeur notre patrimoine local organise cette conférence.  
Elle sera animée par Yann-Bêr Kemener, professeur d’allemand en 
retraite et écrivain bilingue breton/français, il a réalisé une étude 
exhaustive des noms de parcelles de sa commune (Telgruc). 
Que vous soyez randonneur désireux de connaître l’origine des noms 
de lieux que vous visitez, ou curieux de notre patrimoine linguistique, 
cette conférence peut vous intéresser.  
Elle sera en français. Hervé Lossec notre spécialiste local sera également 
présent. 
 

Foire à la puériculture et aux jouets organisée par les 

Fripouilles 

Dimanche 8 mars de 9h à 13h à la salle Marcel Bouguen.  
Renseignements : 06 81 69 82 04 – lesfripouillesplabennec@gmail.com 
Petite restauration sur place. 
 

Chant choral au Pays des Abers 

Grand concert le dimanche 8 mars à 15h à l’église de Lannilis, au profit 
de la SNSM et de « Entraide pour la vie ». 
Avec la participation de la « Chorale du Menhir » de Plabennec, « Abers 
Mélodie » de Bourg-Blanc, « Chœur des deux rivières » de Lannilis et 
« Luci Care Spiritual View » de Saint-Pabu. Participation libre. 
 

SOIRÉE CABARET MAGIE – BREIZH PARADISE 
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 7 mars 2020 à 20h30 

Tarifs : 16 €, 13 € 

Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95 

La troupe itinérante du Breizh 
Paradise vous donne rendez-vous 
pour une soirée cabaret 
exceptionnelle placée sous le signe de 
la magie et de l’émotion. 
Ainsi, entre numéros de close up et 
de grande illusion, le magicien 
Stéfane Laurens viendra vous 

emporter dans son univers mystérieux et enchanteur. Vous n’en croirez 
pas vos yeux ! 
Pour l’accompagner tout au long du spectacle, danseuses et chanteuses, 
aux costumes éblouissants et aux chorégraphies soignées, vous 
transporteront, avec élégance et glamour, dans le monde du music-
hall… Un monde qui, dans un subtil mélange de tradition et de 
modernité, fera de votre soirée un moment inoubliable. 
 

La bibliothèque propose samedi 7 mars à 16h son premier café 

philo, un temps de discussion et de partage animé par Yan Marchand, 
docteur en philosophie.  
Le thème de ce rendez-vous sera : « Être parent : est-ce devenu un défi ? » 
pour échanger sur les relations au sein de la famille. 
Le café philo est ouvert à tous, enfants, parents, grands-parents, … 
 

Vendredi 6 mars à 19h à la bibliothèque, venez assister à la 

projection des courts métrages réalisés en ateliers dans le cadre de 

Paroles en Wrac’h, action culturelle coordonnée par les bibliothèques 
de la CCPA. Les habitants du territoire ont laissé parler leur 
imagination !  
 

Rencontre dédicace proposée par la bibliothèque 

Samedi 14 mars à 10h30 à la bibliothèque, rencontre dédicace avec 
Noël Jacopin pour son livre « Apprenti toute la vie – Arpète à l’arsenal 
de Brest » aux éditions Récits. 

 

 

Couscous party organisé par l’APE de l’école du Lac 

Dimanche 15 mars à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela. 
Menu : couscous ou poulet-frites + tarte aux pommes. 
Renseignements : 06 86 76 74 58.  
 

Exposition « Cohabitation… de deux natures opposées » 

De Michèle Audureau 

Du mardi 3 au dimanche 29 mars 2020 
Dessiner sans relâche trois jours et trois nuits à Bâle, pour m’immerger 
dans le Carnaval. Devenir un œil. 
Développer ensuite picturalement ce thème pendant trois ans. 
Passer un an en Grèce. Aller m'inspirer de la rigueur des icônes, pour 
composer avec des tissus, des aplats qui scandent la surface et tentent de 
traduire l'ambiance des masques et des déguisements en intégrant la 
couture dans le graphisme. 
Bali 4O ans plus tard. Utiliser les tissus rejetés sur la plage pour révéler 
les Runes : formes abstraites, logos schématiques concis à usage 
divinatoire chez les Vikings. 
Explorer mes Runes intérieures, guidée par la force des signes. 
Capter sur nature comme un sismographe, dans un état passionné, 
tendu, presque fiévreux, en m'imprégnant des lumières, des vibrations 
de l'atmosphère des saisons, du torrent, de la forêt, de la mer... 
Laisser émerger des équivalences avec des supports, des matériaux et des 
techniques différentes, bois, tissus découpés, laines, céramiques...  
Me laisser porter, prendre tout mon temps pour que les images 
inconscientes émergent et se concrétisent ….  
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.  
 
MINUTE PAPILLON 
Théâtre de l’Écume  

Spectacle familial – Théâtre 

Dimanche 15 mars 2020 - 16h30 

Tarifs : 10 € 1 adulte/ 1 enfant - 7 € un adulte ou un enfant 

À partir de 6 ans - Durée : 1 h 

Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95 
Jeannot est le seul ouvrier de l’atelier 18. Son travail : piloter la machine 
qui transforme du plastique d’emballage en jolies bouteilles prêtes à 
servir. C’est du sérieux qui nécessite concentration, rapidité et efficacité ! 
Mais Jeannot est fantasque, rêveur, un peu poète, maladroit et surtout 
très étourdi. C’est plus fort que lui : malgré son envie de bien faire, il 
enchaîne bêtises sur erreurs avec une belle propension à tout dérégler 
dans l’atelier. Chacha, un collègue de l’atelier voisin, passe de temps en 
temps pour essayer de rattraper ses étourderies. Peine perdue : Jeannot 
a une capacité d’imagination débordante pour transformer son lieu de 
travail en cours de récréation, en salle de musique, en terrain 
d’aventure. Le tout avec une naïveté désarmante. 
 

AMADEUS DIVERTIMENTI 

Stradivaria – Ensemble baroque de Nantes 

Concert 

Samedi 28 mars 2020 à 20h30 

Espace culturel Le Champ de Foire - Plabennec 
Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95 
Le Divertimento est un genre musical apparu à partir du XVIIIème siècle. 
De style le plus souvent léger et allègre, le divertimento est composé 
pour un ensemble réduit et porte parfois le titre de Sérénade ou 
Notturno. Mozart est connu pour avoir composé différents types de 
divertimenti, prenant même quelquefois la forme de petites 
symphonies. Pleins de thèmes primesautiers, dramatiques ou 
mélancoliques, ces Divertimenti ont une structure harmonique 
limpide, mais non dénuée de raffinement. L’effet brillant domine sans 
jamais sombrer dans la trivialité. Au final, un condensé de la musique 
la plus réjouissante consacrée aux cordes par le jeune Mozart ! 
 
 

mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com


 

Spectacle de magie 

L’association Amadeus Aide et Soins vous invite à un spectacle gratuit 
de magie, animé par Magic Pilou, de 14h à 17h, le lundi 30 mars à la 
salle Marcel Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Bienvenue à toute 
personne de plus de 60 ans. Ce moment de détente sera suivi d’un 
goûter. L’inscription se fait à l’association ou par téléphone au 02 98 21 
12 40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin.

Loto organisé par l’APEL de l’école Ste Anne 

Samedi 28 mars à 20h00 à la salle Marcel Bouguen.  
Animé par Jo Boucheur.  
Ouverture des portes à 17h30. 
 

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  

Le Colibri 

Le restaurant vous accueille le samedi 14 mars pour une soirée au son 
des années 80’. Menu à 25€ hors boisson, un apéritif offert. 
Uniquement sur réservation au 02 98 40 41 16 ou 
lecolibri.plabennec@gmail.com 
 
 
 
 

Pharmacie Marc suite aux récents évènements, nous vous informons 
que la pharmacie Marc reste ouverte aux horaires habituels sous la 
responsabilité de Mme Stéphanie Liscouet. 

Les rendez-vous sociétaires du Crédit Mutuel 

Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc 
sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur caisse le 
vendredi 20 mars 2020 à 19h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg-
Blanc. Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de 
votre Caisse avant le 13 mars. 
 

Lingerie Juliade magasin fermé jusqu’au 9 mars inclus. 

 

 

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

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph de 

Plabennec 
Le vendredi 6 mars, de 17h à 19h30 et le samedi 7 mars de 9h30 à 12h30, 
le collège ouvre ses portes aux parents et aux 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 10 avril 
2020. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous. 
 

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel 
Vendredi 6 mars de 17h à 19h et samedi 7 mars de 9h à 17h - avec le 
concours Départemental du meilleur apprenti de France en Paysage 
(ouvert au public). Renseignements au 02 98 40 40 73. 
Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème Découverte des 
métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous 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 
Formations par contrat d’apprentissage : Certificat de Spécialisation 
Constructions Paysagères ; CAP Maintenance des Bâtiments de 
Collectivité ; CAP fleuriste ; Titre Professionnel Constructeur en Voiries 
et Réseaux. 
 

Ecole publique du Lac – Plabennec 

Portes ouvertes le vendredi 13 mars de 16h30 à 18h30 
A l'occasion des portes ouvertes, les enseignants, les élèves et le personnel 
municipal seront heureux de vous accueillir afin de vous permettre de 
découvrir l'école du Lac. 
Vous pourrez effectuer une visite des locaux, guidés par des élèves, 
rencontrer et échanger avec les enseignants de la petite section au CM2. 
De 18h00 à 18h30, une réunion de présentation des classes de CP aura 
lieu en salle de restauration scolaire, ceci afin de préparer la rentrée des 
futurs élèves de CP. Les visites des classes de CP seront possibles de 16h30 
à 17h45. 
Diverses animations vous seront proposées : 
- Un temps d’information « Sport, santé, bien-être » animé par le service 
des sports de la ville de Plabennec de 17h30 à 18h00 en salle de motricité 
maternelle 
- des ateliers scientifiques, numériques... 
- des films et photographies relatant la vie et les projets au sein de chaque 
classe. 
Les portes de l'accueil de loisirs, Am Stram Gram, seront également 
ouvertes à cette occasion et vous pourrez y obtenir les renseignements 
concernant les temps de cantine et garderie. Vous pourrez aussi visiter le 
service de restauration scolaire ; vous y serez accueilli par un animateur 

municipal responsable de ce temps. 
Les représentants de l'association des parents d'élèves pourront échanger 
avec vous autour d'une petite collation dans le hall de l'école et vous faire 
part de leurs actions au bénéfice des élèves et de l'école. 
Enfin, la directrice pourra procéder aux nouvelles inscriptions ce jour-là, 
si vous le souhaitez. 
Il est également possible de prendre rendez-vous pour une inscription à 
un autre moment, en téléphonant au 02/98/40/79/09 ou par mail : 
ecoledulac@plabennec.fr 
Pour toute inscription d'un enfant se munir du carnet de santé et du livret 
de famille (inscription possible dès 2 ans) 
Pour rappel, depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire dès l’âge 
de 3 ans. Ne tardez donc pas à inscrire les enfants nés en 2017. 
 

L’école Ste Anne à Plabennec organise ses portes ouvertes le 

samedi 14 mars de 9h30 à 12h00 
Tous les parents qui le souhaitent peuvent se rendre à ces portes ouvertes 
afin de découvrir l’établissement et ses projets, rencontrer l’équipe. 
L’établissement est ouvert à toutes les familles de la petite section au 
CM2, en filière monolingue ou bilingue. 
 

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela 
Samedi 14 mars de 10h00 à 13h00. 

 

Collecte de journaux 
Samedi 7 mars de 9h30 à 12h à l’école Ste Anne.  

 

Trouvé : une petite clé  
Perdu : lunettes de vue (chemins de randonnée entre Plouvien et 
Plabennec) S’adresser en mairie 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2020 

COMPTE-RENDU 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 2 mars 2020, à 18 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, 

Maire. 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 

 

Compte administratif général Commune 2019  

Fonctionnement 

Total Dépenses : 7 530 371 €. Dépenses réelles : 6 954 082 € (+ 1,23 %) dont charges de personnel : 3739 055 €  

(- 0,03 %) 

Total Recettes : 9 971 040 €. Recettes réelles : 9 399 487 € (+ 3,23 %) 

Excédent de fonctionnement : 2 440 669 € 

 

Dépenses d’investissement 

Dépenses réelles : 5 512 395 € dont dépenses d’équipement : 4 966 828 €  

Groupe scolaire : 54 466 Services administratifs : 60 049 

Voirie-services techniques : 1 488 846  

Avenue de Kerveguen. Voirie urbaine. Voirie rurale Ateliers municipaux. Eclairage public. Véhicules et matériels 

Foncier : 1 800 200  

(dont ancien Ehpad : 1 730 000) 

Espaces verts : 175 442  

Mini-pelle. Cheminement plan d’eau 

Installations sportives : 256 522  

Terrain de rugby. Accessibilité. Parquet salle René Le Bras. Autres travaux et équipements 

Locaux associatifs : 48 156 Equipements culturels : 48 164 

Enfance-Jeunesse : 43 173 Centre Arts et espaces : 420 

Patrimoine-cimetière : 252 262  

Aménagement allées cimetière. Forge de Lanorven. Statues chapelle de Locmaria 

Ancien Ehpad : 415 080  

Etudes. Travaux de démolition et désamiantage 

Aménagement urbain : 168 206  

Ilot Bouguen. Vidéoprotection 

Environnement : 155 843  

Aire de jeux. Travaux de démolition ancienne maison pour vélo route 

 

Recettes d’investissement 

Recettes réelles : 4 153 365 € 

Subventions FCTVA Taxe aménagement Emprunt Excédent de 

fonctionnement reporté 

144 455 669 526 81 724 1 200 000 2 057 660  

 

Ratios financiers par habitant 

Dépenses de fonctionnement 795 € très inférieures à la moyenne 

Recettes de fonctionnement 1079 € inférieures à la moyenne 

Produit des impositions directes  467 € inférieur à la moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 247 € supérieure à la moyenne 

Ratio de rigidité  0,46 inférieur à la moyenne 

Dépenses d’équipement 577 € très supérieures à la moyenne 

Dette 636 € très inférieure à la moyenne 

 

Unanimité 

 

Compte administratif annexe Enfance-Jeunesse 2019  

Dépenses et recettes réelles de l’exercice : 1 580 599 € 

Redevances familles  Prestations CAF/Msa   Autres recettes  Subvention du budget général  

518 425 565 215 44 348 452 611 

Unanimité 

 

 

 

 



 

Comptes de gestion 2019 et Affectation des résultats 2019   Unanimité 

 

Autorisation de programme pôle social et associatif 

 

Montant total Crédits consommés 2019 Crédit de paiement 2020 Crédit de paiement 2021 :  

6 968 906,60 €. 415 079,60 €. 4 403 827 €. 2 150 000 € 

Approbation à la majorité (8 Contre) 

 

 

Budget primitif Commune 2020  

Les niveaux budgétaires réels de fonctionnement et d’investissement sont respectivement de 7 129 784 € et de  

8 285 023 €, soit un budget global de 15,414 M€.  

 

Dépenses de fonctionnement : diminution (- 0,63 %) 

 

Charges à caractère 

général 

Charges de personnel Charges de gestion 

courante 

Charges financières Autres charges 

1 726 140 3 850 532 1 369 812 176 000 7300 

 

Recettes de fonctionnement : augmentation (+ 0,5%) 

 

Ventes de produits et prestations 

de services  

Impôts et taxes Dotations, subventions et 

participations 

Autres produits 

1 459 457 4 943 088 2 668 357 190 780 

 

Dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement comprennent 7 601 423 € de dépenses d’équipement : 

 

Pôle social et associatif : 4 403 827 

Travaux, maîtrise d’œuvre et divers 

Voirie-Services techniques : 1 451 857 

Ateliers municipaux. Travaux de voirie urbaine et rurale. Eclairage public. Effacement réseaux aériens Avenue St 

Joseph. Signalisation et signalétique. Matériels et équipements 

Aménagement urbain, environnement et espaces verts : 644 908 

Etude et travaux ilot Jestin et bâtiment C ancien Ehpad. Aménagement aire de jeux et abords secteur du Lac. Travaux 

vélo route. Matériels 

Enfance-Jeunesse/ Groupe scolaire : 299 230 

Travaux Maison de l’enfance (vidéoprotection, alarme), ALSH (accessibilité, alarme) et école du Lac (sols, alarme). 

Etudes de réaménagement Maison de l’Enfance et école du Lac. Equipements/matériels  

Installations sportives : 257 590 

Vidéoprotection, travaux bâtiments et équipements extérieurs (accessibilité, caniveaux piste d’athlétisme, divers), 

matériels 

Patrimoine- Cimetière : 214 356 

Travaux accessibilité cimetière et interstices tombes. Travaux couverture chapelle Locmaria. Etude réhabilitation site 

motte féodale de Lesquelen 

Autres : 329 655 

Travaux, matériels et mobilier Equipements culturels, locaux associatifs, services administratifs. Foncier 

 

 
Recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont les suivantes.  

Subventions FCTVA Taxe 

aménagement 

Produits de 

cessions 

Emprunt Excédent de 

fonctionnement capitalisé 

1 041 212 490 000 90 000 337 400 3 317 414 2 034 225  

 

Approbation à la majorité (8 Contre). 
 

 

 

 



 

Budget primitif Enfance-Jeunesse 2020 

Le niveau budgétaire réel est de 1 679 173 €. 

Répartition des dépenses par services 

Multi Accueil Relais Parents 

Assistantes 

Maternelles 

ALSH Pause méridienne Accueil 

périscolaire 

Autres services 

674 160 95 370 349 436 340 140 108 749 111 318 

 

 Unanimité 

 

Taux de fiscalité 2020 

Maintien en 2020 des taux d’imposition fixés pour 2019, soit : 

Taxe d’habitation :          21,94 % 

Taxe foncière bâti :         28,02 % 

Taxe foncière non bâti : 48,51 % 

Unanimité 

 

Modification du tableau des effectifs au 1er avril 2020.  Unanimité 

 
Forfait scolaire 2020 attribué aux écoles Sainte-Anne et Diwan de Plabennec et à la commune de Gouesnou pour les 

élèves plabennecois 

Forfait scolaire par élève égal au coût d’un élève scolarisé à l’école du Lac, revalorisé à 758, 57 €. 

Ecole Sainte-Anne : 327 702,24 € pour 436 élèves plabennecois 

Ecole Diwan : 13 654,26 € pour 18 élèves plabennecois 

Commune de Gouesnou : 26 365,40 € pour 28 élèves plabennecois domiciliés à Penhoat (forfait scolaire de Gouesnou pour les 

écoles publiques). 

Unanimité (8 abstentions) 

 

Contributions financières pour la restauration scolaire des élèves du premier degré  

Une participation communale de 0,54 € par repas est reconduite pour les élèves de l’école Sainte Anne et de Diwan (versement 

aux établissements), ainsi que pour les élèves domiciliés dans le secteur de Penhoat et scolarisés à Gouesnou (versement aux 

familles). 

Participations versées en 2019 : École Sainte-Anne : 27 893,70 € (51 655 repas) ; École Diwan : 1 753,38 € (3 247 repas) ; Ecoles 

de Gouesnou : 1 217,70 € (2 255 repas). 

Ecoles Sainte-Anne et Diwan : Unanimité. Ecoles de Gouesnou : Unanimité (8 abstentions). 

 

Acquisition et cession de propriétés immobilières non bâties 

Acquisition de la parcelle ZN 17 à Lanorven au prix de 5 070 € Unanimité 

Cession d’une emprise communale cadastrée section AI 320 Route du Coadic au prix de 1 845 € Unanimité 

 

Avis sur la mise en vente de logements sociaux rue Augustin Morvan 

Avis en faveur d’une réduction à 20 du nombre des 40 logements individuels de la rue Augustin Morvan mis en vente par le 

bailleur social Armorique Habitat. Approbation à la majorité (8 Contre). 

 

Participations financières aux Tréteaux Chantants et au Printemps des Abers 2020 

Attribution à la CCPA de participations communales de 1 290,75 € pour les Tréteaux chantants et de 2 836,65 € pour le Printemps 

des Abers 

Unanimité 

 

Convention avec la CCPA pour le reversement des recettes perçues pour les antennes installées sur le château d’eau 

Unanimité 

 

Mandat spécial pour déplacement au tribunal administratif Approbation à la majorité (7 Contre 1 abstention). 

 

Subvention association Charcot29 Unanimité 
 
 
 
 
 


