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Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

Prochains numéros :  29 avril, 13 mai, 27 mai...

Parution tous les 15 jours

NOUVEAU

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

@villedeplabennec

 A la une cette semaine ! /  / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !Keleier pennañ ar sizhun-mañ !

Retrouvez l’actualité de la 
commune sur Facebook
@villedeplabennec

Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire 02 98 40 41 32
ma.creachcadec@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché at.roudaut@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement f.guiziou@plabennec.fr

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés s.richoux@plabennec.fr

Marcel LE FLOC’H Finances m.lefloch@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires i.leheutre@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine h.kerandel@plabennec.fr

Jean-Michel LALLONDER Travaux jm.lallonder@plabennec.fr

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30 

Consultez le bulletin d’information municipal, en ligne, dès le jeudi soir !
- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin

- Dans votre boîte mail, via la lettre hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

Espace culturel
Le Champ de Foire est ouvert :
le mardi et le jeudi de 11h à 12h et de 15h à 17h,
le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h,
et le vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 19h.
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95
mediation.serviceculturel@plabennec.fr 

Exposition Planète sauvage
de Véronique Aurégan-Poulain.
Du mardi 12 avril au vendredi 13 mai 2022.
Entrée libre et gratuite.

Public or not public 
Compagnie théâtrale de l’Esquisse.
Samedi 30 avril 2022 à 20h30 - 16 €, 13 €.
Avis aux spectateurs ! Public or not public est une comé-
die qui a pour thème la place du public dans l’histoire du 
théâtre. En passant de la Préhistoire à aujourd’hui, de l’An-
tiquité à la Renaissance, de la tragédie à la farce, ce spec-
tacle va vous embarquer dans un voyage spectaculaire, 
insolite et burlesque ! Accrochez-vous, public ! Vous ne 
serez plus de simples spectateurs... "Une représentation 
joyeusement délirante qui prouve que culture et rire ne 
sont pas incompatibles". Télérama

Fermeture de l'Espace culturel 
Le Champ de Foire sera fermé exceptionnellement du 
19 au 25 avril. Merci de votre compréhension.

Recherche dominos pour le CCAS
Le CCAS de Plabennec recherche pour ses anima-
tions de proximité des jeux de dominos complets 
et authentiques (ébène, ivoire, corne...). Si vous 
êtes en possession de ce type de jeux, n’hésitez 
pas à contacter le 02 98 40 42 17. Merci d'avance.

Tour du Pays des Abers
Le vélo sport Plabennec organise le dimanche 17 avril 2022, 
des courses cyclistes dès 9h du matin jusqu'en fin de jour-
née dans les quartiers du bourg de Plabennec (départ rue 
Jean Mermoz, rue Racine, rue Pierre Jestin, Croas Prenn, Prat 
Lein, Lezoudestin, Beg Avel St Roch, route de Taraignon, rue 
de Kerséné, rue Saint-Exupéry). En raison du circuit des per-
turbations sont à prévoir pour la circulation des véhicules, 
les commissaires donneront des consignes et indiqueront 
aux automobilistes les itinéraires à prendre ce jour-là pour 
la sécurité des coureurs. Le stationnement des véhicules 
sera interdit sur le circuit (voir rues indiquées ci-dessus). 

Naissances
Loan ABGRALL
Inès POCHARD
Inaya KIASALA MBIMBA
Mia LE BERRE
Décès 
Jeanne CREN, née LE GOFF, 
94 ans
Marie BRIANT, née BLEUNVEN,   
84 ans
Anne LE GALL, 75 ans



 La mairie vous informe /  / An ti-kêr a gas keloù deoc’hAn ti-kêr a gas keloù deoc’h

Animations du lundi - Changement de lieu
Les animations du lundi pour les plus de 60 ans (jeux de 
société et dominos), mises en place par le CCAS, de 14h à 
16h30, le 2ème et 4ème lundi de chaque mois auront lieu 
désormais à l'Ehpad de Plabennec, à partir du 25 avril. Ce 
nouveau lieu va permettre aux résidents des Jardins De Lan-
douardon de pouvoir bénéficier de l'activité. Inscription obli-
gatoire au 02 98 40 42 17 pour les personnes qui souhaitent 
bénéficier du minibus ou par mail : ccas@plabennec.fr. 
Prochaines dates : les lundis 25 avril, 9 mai, 23 mai...

CCAS Reçoit uniquement sur RDV, du lundi au jeudi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17.

Gym Seniors (CCAS) 
Toute personne souhaitant participer à la gym seniors du 
vendredi doit obligatoirement s'inscrire auprès du CCAS. 
L'animatrice peut refuser l'accès à la séance pour toute per-
sonne non inscrite. Par ailleurs, le port du masque reste obli-
gatoire notamment lors des déplacements.
Les séances des vendredis 15, 22 et 29 avril auront lieu aux 
horaires habituels dans la salle de danse l'Envolée à l'Es-
pace Louis Coz. Reprise à la salle Bouguen à partir du 6 
mai.

Réunions d'informations pour le jumelage
Un voyage de nos amis de Waltenhofen est prévu cet été à 
Plabennec du vendredi 19 août au vendredi 26 août 2022. 
A cette occasion, deux réunions sont prévues Salle Ty Glas 
au 1er étage de l'Espace Louis Coz pour les familles souhai-
tant héberger des Allemands. La 1ère aura lieu le mercredi 
27 avril à 19h pour la réception des jeunes de 12 à 17 ans. La 
2ème aura lieu le même jour à 20h30 pour les adultes. 
Contact : jumelage.plabennec@gmail.com

Réunion de présentation du voyage senior
Une réunion de présentation aura lieu en salle du conseil 
municipal en mairie sur le voyage senior ANVC le 17 mai à 
14h. Le voyage aura lieu cette année sur la Côte d'Amour et 
la presqu'île Guérandaise (8 jours et 7 nuits) à Piriac-sur-mer 
en Loire Atlantique. (CCAS)

Comment dit-on en breton ?
Expressions bretonnes expliquées par Hervé Lossec

- Un isoloir (du bureau de vote) :
 Lochenn votiñ ou Kador- gofez an ti-kêr : le confes-
sionnal de la mairie !
- Changer subtilement de côté à sa veste,
 Gouzout treiñ e grampouezhenn
 Savoir tourner sa crêpe. Qui est une expression locale 
calquée sur le breton. 

Rentrée 2022 / 2023 : école publique du lac 
La directrice reçoit parents et enfants pour une présentation 
de l’école, une visite des locaux et les formalités d’inscription, 
lors de RDV individuels. Contact au 02 98 40 79 09 ou ecole-
dulac@plabennec.fr. Pour les enfants nés en 2020 (2 ans) 
3 rentrées sont possibles : sept. 22, nov. 22, ou janv. 23, les 
enfants sont accueillis en journées complètes ou demi-jour-
nées selon le souhait des parents. Les familles qui opteront 
pour une rentrée différée en nov. ou janv. doivent effectuer 
les inscriptions dès à présent, et au plus tard à la mi-juin 22. 
Depuis 4 ans, la loi rend obligatoire l’enseignement dès la 
rentrée scolaire pour les enfants de 3 ans (enfants nés entre 
janv. et déc. 19). Un accueil en demi-journée sur une partie de 
l’année reste possible pour ces élèves. L’école vous propose 
également des services municipaux de garderie de 7h15 le 
matin et jusqu’à 19h, ainsi que la prise en charge des enfants 
sur le temps de restauration scolaire. Les repas sont cuisinés 
sur place. Les tarifs (établis en fonction du quotient familial) 
sont consultables sur le site de la mairie de Plabennec ou à 
l’école.  

Rentrée 2022 / 2023 : école Sainte Anne
Le directeur de l’école Sainte Anne se tient à la disposition 
des familles tous les jours de 8h30 à 19h pour les renseigne-
ments et les inscriptions des enfants de la petite section (en-
fants nés avant le 31 décembre 2020) au CM2 pour l’année 
scolaire 2022-2023. Vous recevrez également toutes les infor-
mations que vous souhaitez au sujet de la filière monolingue 
et bilingue. Merci de prendre RDV par téléphone au 02 98 40 
42 60 ou par mail : ste.anne.plabennec.29@orange.fr

Bibliothèque municipale 
- Heure du conte "histoires du fond de mon jardin" le mercre-
di 27 et samedi 30 avril à 11 h. Gratuit, à partir de 3 ans.
- Bébé bouquine : accueil des 0-3 ans tous les mardis (hors 
vacances scolaires) de 10h30 à 11h30, sur inscription.
Contact : bibliotheque@plabennec.fr, ou au 02 98 37 61 58.

Nouvelles dénominations de voies
Suite à l'adressage de certaines voies, réalisé sur la com-
mune, les panneaux ont été installés. Les habitants concer-
nées sont en train de recevoir un courrier avec leur attesta-
tion d’adressage et les dates de permanences de remise en 
mairie des plaques de numéro de maison. 

Présidentielle : les infos pratiques pour voter
Le dimanche 24 avril, 6 bureaux de vote accueilleront les 
Plabennecois de 8h à 19h, sans interruption pour le second 
tour de la présidentielle. Voici quelques éléments d'infor-
mations sur l'organisation :

Les bureaux de vote (1 à 6) seront répartis dans la 
salle Marcel Bouguen. Entrée par le hall de la salle (rue 
du Penquer) et sortie sur la place du Champ de Foire. A no-
ter qu'un stationnement pour les vélos sera prévu et fléché.

Comment trouver son bureau de vote ?
Le numéro de votre bureau figure sur votre carte d’élec-
teur. Vous pouvez également le trouver  sur : www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Et si je n'ai pas ma carte d’électeur ?
Il est possible de voter avec votre carte d'identité ou votre 
passeport (valides ou périmés depuis moins de 5 ans).

Covid-19 
Le port du masque n'est pas obligatoire pour venir voter, 
mais il est fortement recommandé. Les votants sont invités 
à se munir de leur propre stylo pour signer les registres. Du 
gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

La procuration : comment ça marche ?
Si vous êtes absent(e) le jour des élections, vous pouvez dé-
signer un électeur qui votera à votre place. Depuis cette 
année, vous pouvez donner procuration à un électeur qui 
vote dans une autre commune que vous.
 - En ligne, la méthode la plus simple :  après avoir rempli 
le formulaire, une référence d'enregistrement vous permet 
de vous rendre à la gendarmerie pour valider la procura-
tion à l'aide du numéro d'enregistrement et de votre pièce 
d'identité (CNI, passeport... ).  Site : www.maprocuration.
gouv.fr



CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022

COMPTE-RENDU

Le conseil municipal s’est réuni le 31 mars 2022, à 18 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, Maire. Les points sui-
vants étaient à l’ordre du jour.

1- Comptes de gestion 2021 Unanimité

2- Compte administratif général Commune 2021 

Fonctionnement
Total Dépenses : 7 660 401 € dont dépenses réelles : 7 162 333 € 

Total Recettes : 10 101 176 € dont recettes réelles : 9 812 465 € 

Excédent de fonctionnement : 2 609 674 €

Dépenses d’investissement
Dépenses réelles : 5 873 469 € dont dépenses d’équipement : 5 258 894 € 

Groupe scolaire : 127 700 Services administratifs : 39 145

Voirie-services techniques : 667 567 

Foncier : 5 796 Espaces verts : 63 596

Installations sportives : 336 382 Locaux associatifs : 18 929

Equipements culturels : 23 602 Enfance-Jeunesse : 75 872

Patrimoine-cimetière : 20 973 Aménagement urbain : 30 138 

Pôle social et associatif : 3 840 475 Environnement : 8 719 

Recettes d’investissement
Recettes réelles : 6 697 894 €

Subventions FCTVA Taxe aménage-
ment

Emprunt Excédent de fonctionne-
ment reporté

Autres

523 557 672 723 70 251 3 000 000 2 322 342 109 021

Unanimité (6 abstentions)

Ratios financiers par habitant

Dépenses de fonctionnement 816 € En hausse mais très inférieures à la moyenne

Recettes de fonctionnement 1123 € En hausse mais inférieures à la moyenne

Produit des impositions directes 483 € En hausse mais inférieur à la moyenne

Dotation globale de fonctionnement 260 € En hausse et supérieure à la moyenne

Dépenses d’équipement 610 € En hausse et très supérieures à la moyenne

Dette En-cours 846 € En hausse et supérieur à la moyenne

Annuité 88 € Quasiment stable et très inférieure à la moyenne

Ratio de rigidité 0,45 Stable et très inférieur à la moyenne

3- Compte administratif annexe Enfance-Jeunesse 2021 
Dépenses : 1 733 095 € dont Charges de personnel : 1 406 479 €

Recettes : 1 733 095 € dont Participation des familles : 451 725 €, Prestations CAF/MSA : 603 375 € et Subvention du budget général : 593 
325 € 

Unanimité (6 abstentions)

4- Affectation des résultats 2021 Unanimité

5- Autorisation de programme pôle social et associatif

Montant total Crédits consommés 2019 Crédits consommés 2020 Crédits consommés 2021 Crédit de paiement 
2022

8 313 912 € 415 085 € 2 568 295 € 3 840 476 € 1 490 056 €

Approbation à la majorité (6 contre)



6- Budget primitif général Commune 2022

Les niveaux budgétaires réels de fonctionnement et d’investissement sont respectivement de 7 815 700 € et de 8 934 119 €, soit un budget 
global de 16,750 M€. 

Dépenses de fonctionnement : 

Charges à caractère général Charges de personnel Charges de gestion courante Charges financières Autres charges

2 005 251 4 083 128 1 555 929 158 500 12 901

TOTAL Dépenses réelles 7 815 709 

Recettes de fonctionnement :

Ventes de produits et prestations de 
services

Impôts et taxes Dotations, subventions et participa-
tions

Autres produits

1 620 124,65 5 263 455 2 855 187 222 350

TOTAL Recettes réelles 9 961 116,65

Dépenses d’investissement

Total dépenses réelles d’investissement :  8 934 119 € dont dépenses d’équipement : 6 989 625 € :

Pôle social et associatif : 1 490 056

Travaux(soldes), maîtrise d’œuvre, équipement, aménagement paysager

Voirie-Services techniques : 1 971 010 

Travaux de voirie urbaine et rurale. Effacement de réseaux. Eclairage public.  Signalisation et signalétique. Matériels et équipements

Aménagement urbain et Foncier : 578 366

Aménagement ilot Jestin. Démolition Arts et espaces. Acquisition de terrains et provision.

 Environnement et espaces verts : 362 480

City Park. Aires de jeux. Vélo route. Matériels.

Groupe scolaire et Enfance-Jeunesse : 1 019 981

Réaménagement de l’école maternelle. Autres travaux et équipements groupe scolaire, maison de l’enfance et accueil de loisirs.

Installations sportives : 639 343

Piste d’athlétisme. Autres aménagements équipements sportifs extérieurs. Accessibilité. Travaux bâtiments et matériels. Etudes. 

Patrimoine- Culture : 219 156

Travaux forge de Lanorven. Accessibilité église. Etude réhabilitation site motte féodale de Lesquelen. Travaux et équipements salle 
culturelle et bibliothèque

Locaux associatifs- Services administratifs : 709 233

Rénovation salle Marcel Bouguen, travaux logement étage Poste, matériels et mobilier.

Recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont les suivantes. 

Subventions FCTVA Taxe aménage-
ment

Produits de ces-
sions

Emprunt d’équilibre Excédent de fonctionne-
ment capitalisé

709 538 856 000 66 000 1 509 500 1 966 420 2 116 183 

Approbation à la majorité (6 contre)

7- Budget primitif annexe Enfance Jeunesse 2022

Le niveau budgétaire réel est de 1 810 647 €.

Répartition des dépenses par services (hors résultat reporté) (en milliers d’€)

Multi Accueil Relais Parents 
Assistantes 
Maternelles

ALSH Pause méri-
dienne

Accueil péris-
colaire

Autres ser-
vices

692 106 417 358 145 92

Approbation à la majorité (6 contre)



8- Fixation des taux de taxes foncières 

Maintien en 2022 des taux d’imposition fixés pour 2021, soit : 

Taxe foncière bâti : 28,02 %.  Taxe foncière non bâti : 48,51 %  Unanimité

9- Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022

Rénovation de la salle Marcel Bouguen. 

•	 Estimation : 330 000 € HT

•	 Taux d’intervention sollicité : 30 % soit 99 000 €

Approbation à la majorité (6 contre)

10.  Convention de maitrise d’ouvrage avec le SDEF pour travaux d’effacement rue Pierre Jestin. Unanimité

11. Forfait scolaire 2022 aux écoles Sainte-Anne et Diwan de Plabennec et aux écoles de Gouesnou pour les 
élèves plabennecois 

Forfait scolaire par élève revalorisé à 799,97 €. Unanimité 

12. Contributions financières pour la restauration scolaire des élèves du premier degré 

Participation communale de 0,54 € par repas 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. Unanimité

13. Convention Territoriale Globale 2022-2026 avec la Caisse d’Allocations Familiales 

La CTG remplace les contrats enfance-jeunesse (CEJ) dans les champs d’intervention de la Caf : petite enfance, enfance, jeu-
nesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap etc... La CTG devra être signée par les 13 
communes du Pays des Abers ainsi que par la communauté de communes. Unanimité.  

14. Lancement d’une consultation pour les marchés d’assurance sur la période 2023-2026. Unanimité.  
15. Convention de prestations de services- Service de la commande publique de la CCPA Unanimité.  
16. Convention de groupement de commande permanent Unanimité.  
17. Modification du tableau des effectifs au 1er mai 2022. Unanimité.  

18. Déclassement de plusieurs biens situés au sein de l’ilot dit « Jestin » 

Désaffectation et déclassement de l’ancien centre de secours, de l’ancien local de l’aide alimentaire, du logement d’urgence et 
des parkings. Unanimité

19. Déclassement du bâtiment Art et Espaces à Callac 

Désaffectation et déclassement du bâtiment situé 2 rue Henri Becquerel. Unanimité

20. Cession pour régularisation d’une parcelle située 23 rue François Tinevez

Cession de la parcelle AL 185 au prix de 1800 €. Unanimité (1 abstention)

21. Acquisition pour régularisation d’une parcelle située Lieu-dit Keraziou

Acquisition de la parcelle ZP128 au prix de 400 €. Unanimité 

22. Dénomination de voies

Ajustements de certaines dénominations : chemin de Lormeau, route de Kroaz Hent Ar Vugale, route de Kerjestin La Lande, 
route de Ty Glaz. Unanimité 

23. Solidarité avec la population ukrainienne

Soutien de la Ville de Plabennec aux victimes de la guerre en Ukraine par un don d’un montant de 3 000 € au fonds d’action 
extérieure des collectivités territoriales (FACECO). Unanimité



 Sport /  / SportoùSportoù

La Joie de Courir  
Samedi 16 avril : Marche nordique - Sortie à Saint-Divy. Ren-
dez-vous à 9h00 sur le parking situé en face de l'Ecole du 
Lac pour le covoiturage. 
Weekend du  23 et 24 avril : déplacement au Marathon de 
Vienne en Autriche.
Dimanche 22 mai : course du Train-patates. Pour le re-
lais-entreprises, les inscriptions sont à faire pour le 20 avril 
pour permettre le flocage des maillots. Dossier d'inscription 
sur le site Internet du club ou auprès d'un adhérent. Pour 
la course de 15km et pour le relais en dehors du Challenge 
inter-entreprises,  inscription sur Klikego.

Stade Plabennecois Football
Samedi 16 avril : N2 reçoit Romorantin à 18h, U18 R2 reçoit à 
Lampaul-Guimiliau à 13h30.
Les stages de football Plab’été connaîtront une 9ème 
édition en juillet 2022. Ouverts à tous, licencié(e)s ou non 
de 5 à 14 ans. 50€ de remise pour le frère et/ou la sœur !
www.plab29.com

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale 
Vendredi Saint 15 avril à  18h30 : messe à Kersaint (Célébra-
tion de la Croix).
Dimanche 17 avril à 10h30 : messe de Pâques à Plabennec.
Dimanche 24 avril à 10h30 : messe à Coat-Méal.
www.ndfolgoet.fr

Avalou Plabenneg
Samedi 23 avril
Binage, paillage et greffage en couronne au verger conser-
vatoire de Locmaria à partir de 14h. 
Informations pratiques sur le paillage, binage au pied des 
arbres et mise en place du BRF.
Démonstration de greffage en couronne sur un pommier 
du verger.
Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur 
binette.
Contacts: avalouplab@gmail.com
Site internet: http://avalouplabenneg.bzh/

Entraide pour la vie
Samedi 23 avril
L'association Entraide pour la vie propose sur Plabennec un 
atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour mieux 
se connaître et oser être soi-même» le samedi 23 avril de 14h 
à 17h au prix de 50€ à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet 
atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les 
tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme 
l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), 
partager vos expériences sur la façon dont vous osez être un 
peu plus vous-même chaque jour. Pour tout renseignement 
et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 
06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, so-
phrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@
gmail.com

Union nationale des combattants 
-Samedis 23 et 30 avril de 11h à 12h au local de l’UNC de l’Es-
pace Louis Coz (2ème étage au fond du couloir) inscriptions 
et paiements pour le repas du 8 mai ouvert à tous, 25€.
- Samedi 23 à 10h réunion du CA au local de l’espace Louis 
Coz.

Club Ar Steredenn 
Danse : du 15 au 30 avril, il n'y aura pas de danse le mardi et 
jeudi. La danse du vendredi est maintenue.
Jeudi 21 avril : concours de belote à la mêlée salle Ti Glas.
Mardi 26 Avril : concours  secteur à Bourg Blanc.
Mercredi 27 avril : journée cantonale au Drennec. Repas 
à partir de 12h15, inscriptions dès à présent salle Ti Glas de 
13h30 à 18h le mardi et jeudi, jusqu'au 21.
A partir du 6 mai : initiation aux nouvelles danses tous les 
vendredis de 9 h à 9h30.

Oxygène et découverte 
Lundi 18 avril : pas de marche
Mercredi 20 avril :  marche à Goulven - Tréflez (polder de 
Lannevez)
Lundi 25 avril : marche à Plouvien (Lesmaïdic - moulin du 
Coumou)
Mercredi 27 avril : marche à Brest (Les rives de la Penfeld)

Pour les 10 ans de la fête de l'Enfance, le service en-
fance-jeunesse de la Ville, en partenariat avec les associa-
tions plabennecoises, propose une édition sur "les duos 
célèbres". Petits et grands sont invités à se déguiser pour 
participer aux ateliers en duo : jeux sportifs, expériences 
scientifiques, lecture, course d'orientation.... Un espace dé-
bat sera proposé aux parents. Entrée gratuite. Restauration 
et buvette sur place.



En avril au Club Féminin 
Vacances de printemps jusqu'au 24 avril . Reprise des activi-
tés le mardi 26 avril. 

Divaskell Plabenneg
Samedi 14 mai 
Fête des 30 ans de la filière le 14 mai : la filière bilingue fran-
çais / breton de l'école Sainte-Anne et du collège Saint-Jo 
existe depuis 30 ans. A cette occasion, une fête rassemblant 
l'ensemble des acteurs de la filière aura lieu le samedi 14 mai 
(fin d'après-midi et soirée). Divaskell (anciennement Dihun) 
Plabenneg, asso de parents d'élèves de la filière, souhaite y 
associer les anciens élèves de la filière. Au programme à la 
salle M. Bouguen : repas crêpes (sur réservation) et anima-
tions musicales (Emezi, Laridenn, Mickaël Guerrand et Herry 
Loquet). Anciens élèves, n'hésitez pas à nous contacter pour 
y participer à : plabenneg@divaskell.bzh.

Arzou Da Zont ( Ecole Diwan Plabennec)
Arzou Da Zont organise une Zumba party à la salle Marcel 
Bouguen le samedi 30 avril (à partir de 4 ans). 
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/arzou-
da-zont/evenements/zumba

De 17h à 18h, zumba 
family : venez profiter 
d'une expérience fun 
en famille et en mu-
sique ! Bougez et dan-
sez à volonté !

De 18h à 19h15 et à par-
tir de 16 ans, c'est zum-
ba fitness : défoulez 
vous sur des musiques 
actuelles, on prend ses 
baskets, sa bouteille 
d 'eau et on lâche prise!

- de 16 ans : 3 €
+ de 16 ans : 5 €

Conférence Entraide pour la Vie
Vendredi 6 mai 
Entraide pour la Vie vous propose une conférence : "Faire 
évoluer les pratiques alimentaires pour répondre aux enjeux 
santé, climat et environnement" animée par Florence Bus-
son de la MAB (Maison de l'agriculture biologique) le ven-
dredi 6 mai à 20h30 à l'Espace culturel du Champ de Foire 
de Plabennec . Entrée au chapeau.

Confi"danse" Libérez vos émotions à travers le rythme,
le mouvement, les vibrations musicales. Ressentez le bien-
être. Par la danse, faites émerger la confiance en vous ! Le 
lundi à 20h30 à la salle de danse l'Envolée.  Contactez Céline 
au 06 84 46 31 69. Pour adultes - Ouvert à tous.

Kroaz-Hent 
L’association publie un hors-série spécial de 52 pages de sa 
revue Korn-Boud, sur la toponymie des noms bretons des 
quartiers de 6 communes des environs: Plouvien, Bourg-
Blanc, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire et 
Plabennec. Le document est illustré de photos commentées 
des sites présents dans ces hameaux. Environ 500 noms 
bretons de quartiers sont ainsi recensés et traduits, avec les 
diverses hypothèses sur leur origine possible. Les anciens 
noms bretons de hameaux sont des vestiges du passé, tout 
autant que des fragments de poteries ou des pierres taillées. 
Ils permettent une meilleure connaissance de l’histoire lo-
cale, de l’existence ancienne d’une chapelle, d’une fontaine 
ou d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous pouvez vous le 
procurer sur Plabennec à Intermarché, Diabolo, Keribio, ou 
auprès d’un membre de l’association, pour le prix de 10€.

Récupération de bouteilles vides
Depuis 2009, La cidrerie de la Baleine, par l’opération Pom 
pom pidou, a réalisé et vendu des milliers de litres de jus 
de pommes, grâce aux dons et aux récoltes de pommes 
des vergers environnants. Le bénéfice conséquent de ces 
ventes est versé intégralement à des associations locales. 
La cidrerie propose dorénavant de récupérer les bouteilles 
vides. Dès qu’elles sont vides, il suffit de bien les nettoyer en 
les rinçant à l’eau chaude et en vérifiant qu'il ne reste plus 
de dépôt au fond. Puis, les égoutter et laisser sécher. Enfin, 
replacer la capsule, elle aussi parfaitement propre et sèche. 
Celle-ci servira de protection en attendant son remplace-
ment par une capsule neuve lors de la mise en bouteille 
du jus. Attention ! la moindre goutte d’eau résiduelle né-
cessitera un nouveau lavage de la bouteille. En rapportant 
vos bouteilles propres et prêtes à resservir, vous aidez notre 
association et ainsi augmentez les bénéfices qui pourront 
être reversés grâce à votre geste éco-citoyen. Vous pouvez 
déposer vos bouteilles propres à la cidrerie à tout moment 
ou tous les derniers vendredis du mois au marché de Pla-
bennec à l’étal de la ferme de Kerillo. Contact : Jean-Yves 
Breton 06 75 97 29 54.

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Une collecte aura lieu le lieu le samedi 30 avril de 9h30 à 12h sur 
la grande cour.

PaPaV
Vendredi 6 mai
Avec le retour du printemps, Plabennec à Pied et à Vélo 
(PaPaV) vous propose un nouvel atelier participatif d'entre-
tien de vos vélos pour profiter activement des beaux jours. 
C'est gratuit et accessible à tous, adultes et enfants accom-
pagnés. RDV sur le marché de Plabennec de 17h à 18h30 
le vendredi 6 mai.



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

- Groupe médical : 02 98 40 42 57
- Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, 
32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche
- Vétérinaire : 02 98 40 41 34
- Ambulances et transport médical assis :
Etoile bleue : 02 98 36 85 75
- Transport médical assis :
Taxi Gallin Véronique : 06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles : 02 98 40 80 82 / 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- Cabinets infirmiers :
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
Cabinet 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
- Correspondants presse locale :
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr - 06 88 40 03 80
Ouest France
René Monfort : rene-monfort@hotmail.fr - 06 65 61 59 57 

- 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
- Violences sur les enfants :  119 disponible 7j/7, 24h/24
- Violences conjugales : 39 19 écoute et accompagnement 
(lundi au samedi 9h- 19h) et 17 en cas de danger immédiat. 
Quand on ne peut pas parler, alors qu’on est en danger, 
on peut utiliser le 114 afin d’appeler les secours par SMS

 Mémento / Mat da c’houzoud

 Appels d’urgence / Da c’helver trum

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h30-
17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 98 37 66 00 - choix 1 – Per-
manence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
- Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi
9h-12h / 14h-16h à Plabennec le mercredi 8h30 - 12h30 à Lannilis 
(Pôle social) - Sur RDV -  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) 
- Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous 
les jeudis de 13h30 à 17h - 02 98 21 18 64
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) : sur RDV au 02 
98 21 02 02.
- AMADEUS : Aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, 
soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardi-
nage, bricolage, garde d’enfants, portage de repas... Horaires : 8h30-
12h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 
21 12 40
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassis-
tance, garde d’enfants, services. Au 1er étage - du lundi au vendredi 
9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84
- Protection maternelle et infantile (PMI) : permanence les mardis 
matin sur RDV avec Mme Keriel - 02 98 04 02 65 – 06 89 58 84 36
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
 09 74 13 12 12 - 06 38 64 05 94

Anciens locaux de la Poste (près de la mairie)
- Assistantes Sociales et accueil administratif : sur RDV à prendre 
au CDAS de Lannilis - 02 98 04 02 65. 

- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - 02 98 40 89 79
- Caisse d’Allocations Familiales : sur RDV - 32 30
- Entraide pour la vie : Association cantonale d’aide aux familles 
confrontées à la maladie grave ou invalidante - 02 98 40 80 27 ou 
02 98 04 13 37. www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepour-
lavie.fr

Services municipaux
Accueil de Loisirs : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92
Anim’Ados : animation.jeunesse@plabennec.fr - 06 16 91 74 42
Maison de l’Enfance : multiaccueil@plabennec.fr - 02 98 37 60 72
Animation Sport : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00
Bibliothèque : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
Cyberespace : informatique@plabennec.fr - 02 98 30 78 97
C.C.A.S : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17  (uniquement sur RDV)
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal :
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h - 
rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

RECHERCHE 
- Recherche un logement type T3 avec petit jardin ou extérieur pour 
un loyer maximum de 700€ sur Plabennec : 06 07 11 79 98.
- Recherche terrain pour plain-pied sur Plabennec. Expo s/o, proxi-
mité centre et calme. Étudie toutes propositions : 06 08 40 83 66.
- Recherche terrain pour plain-pied. Couple avec 2 enfants déjà pré-
sents sur Plabennec étudie toutes propositions : 06 77 31 21 99.

 Immobilier

 Divers
A VENDRE  
- Mini cooper, 2009, essence, 3 portes, bon état. 130.000 km, 6CV, 
7.980€. Contrôle technique OK (effectué le 11 février 2022). Tél : 06 
88 82 80 71
- Pommes de terre consommation, variété Emeraude, au Drennec. 
Tél : 02 98 83 27 05 (entre 10h et 12h).
- Pommes de terre Emeraude et Capucine en 12,5 et 25 kg. Tél : 02 98 
40 75 59 ou 06 03 57 53 44.
- Taille-haie AEG électrique, 65 cm, 30€. Contact : 07 68 77 10 88

 Emploi
- Recherche heures de ménage, expérience. 06 08 00 10 97.
- Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, solide expérience 
auprès des personnes âgées mais également auprès d’enfants ma-
lades, propose ses services d’aide à domicile pour les personnes 
âgées, les adultes et enfants handicapés. Paiement Cesu accepté: 
02 29 02 43 19.
- Recherche travaux de jardinage : 02 98 30 18 68 (entre 18h et 19h)

 Annonce / / KemennadKemennad

Salon Murielle Coiffure 
Le salon sera fermé du jeudi 21 vers 16h au samedi 23 avril 
inclus. Du lundi 2 au jeudi 12 mai inclus. Du vendredi 20 au 
samedi 21 mai. Le lundi 23 mai pour formation.
Pour vos prises de RDV : 02 98 40 42 59 ou Facebook, 
Messenger.

NOUVEAU : Perception Jardin
Votre entreprise Perception Jardin ouvre ses portes. L'entre-
prise est spécialisée dans l'entretien, la création et l'aména-
gement de votre jardin. Vous pouvez me joindre au 06 37 35 
67 85 et me retrouver sur Facebook :  
www.facebook.com/PerceptionJardin.
L'entreprise est éligible au crédit d'impôts (-50% de la fac-
ture) pour ce qui concerne l'entretien.

Objet trouvé (contacter la mairie)

- Vélo gris avec des inscriptions jaunes

- Vous n'aimez pas le repassage ? Je m'occupe de votre linge. Régle-
ment en CESU. Contact : 06 13 73 91 66 
- Jeune femme dynamique et compétente recherche heures de 
ménage ou repassage. Règlement par CESU. 06 71 62 54 15
- Recherche personne ayant de l'expérience avec les personnes 
âgées dépendantes pour garde sur Plabennec.
Paiement CESU. Contact au 06 11 37 19 21




