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War araog atao / En avant toujours
Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h
Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

Parution tous les 15 jours

28 octobre
10 nov. 2022

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

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

Mairie

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi 10h-12h
mairie@plabennec.fr - 02 98 40 41 32

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30

Retrouvez l’actualité de la
commune sur Facebook

@villedeplabennec

État civil
Ganet, dimezet, marvet
Naissances

Léandre LEMERLE
Léon KERDRAON
Elena LIUFAU
Mathilde PETTON
Bastien MAUCO
Eléonore MODAERT

Décès

MAUGUEN Guillaume, 85 ans
MORVAN René, 64 ans
LE MOIGNE Alain, 76 ans
ORRO Ferdinand, 80 ans

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

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

Cérémonies du souvenir les 31 octobre et 11 novembre 2022.

Madame Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des
anciens combattants, invitent l’ensemble de la population à
participer :
- à la cérémonie du Souvenir Français, le lundi 31 octobre, à
17h30 (mise en place 17h15), au cimetière de Plabennec.
- à la cérémonie du 11 novembre, à 11h (mise en place 10h45),
au monument aux Morts, près de la mairie.

Réservations des salles - Espace Louis Coz et
Salle Marcel Bouguen
Les réservations des salles (hors équipement sportif) et la remise des clés se font désormais auprès de Céline Elliot, agent
en charge de la logistique et de la gestion de salles municipales. Son bureau se situe dans le hall de l'Espace Louis Coz,
à droite, près de l'ascenseur. Permanence : lundi après-midi,
mercredi toute la journée et le vendredi après-midi.
Contact : logistique@plabennec.fr.
Prochainement, les réservations pourront se faire sur internet.
La réunion du planning des salles, pour les associations plabennecoises, initialement prévue en septembre, est reprogrammée mardi 29 novembre, à 20h, salle Marcel Bouguen.

Déménagement du CCAS

Le bureau du CCAS se trouve désormais à l'extérieur, à droite
de l'entrée principale de la mairie.
Horaires d'accueil du public (uniquement sur RDV) :
- Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mercredi de 8h30 à 12h. Fermeture au public le vendredi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17

HUMOUR - « C’est dans la tête »
Alexandra Pizzagali
Samedi 5 novembre 2022 à 20h30
20 € Plein tarif / 17 € Tarif réduit
Durée : 1h15
Le monologue déroutant d’une fille qui ne tourne visiblement pas rond. Un personnage énigmatique et surprenant
dans un seul en scène abrasif, intelligent, touchant et extrêmement drôle. Au moyen d’un texte acerbe et percutant, elle raconte et se raconte, sans filtre, sans mesurer la
justesse, l’extravagance ou l’horreur du propos. « Tout ça,
c’est dans la tête… » s’entendait-elle dire. Il était temps de
faire le vide. Et de vous confirmer que oui, on peut bel et
bien rire de tout.

Vente de billets des Tréteaux chantants

La finale des Tréteaux chantants aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à l'Arena, à Brest. Vente des billets, à l'hôtel de
communauté de Plabennec, avenue Waltenhofen :
- le jeudi 10 novembre de 14h à 16h
- le mardi 22 novembre de 14h30 à 16h30
Point de vente également dans les offices de tourisme.
Attention, à la CCPA, le règlement des billets se fera uniquement en chèque, espèces ou chèques vacances.

Repas des aînés

Le repas des aînés aura lieu jeudi 8 décembre à 12h à la
salle Marcel Bouguen. Les personnes souhaitant y participer
devront s'inscrire en utilisant le coupon-réponse qui sera inséré dans les bulletins municipaux des 10 et 25 novembre.
Peuvent s'inscrire les personnes âgées de 73 ans et plus dans
l'année.
Prochains numéros : 10 et 25 novembre 2022.
@villedeplabennec www.ville-plabennec.fr

La mairie vous informe / An ti-kêr a gas keloù deoc’h
Recherche de bénévoles (CCAS)

Chaque année, le dernier week-end de novembre, les
banques alimentaires organisent leur collecte nationale dans
les magasins en France. Pour ce week-end de solidarité, le
CCAS de Plabennec recherche des bénévoles pour assurer
des permanences vendredi 25 et samedi 26 novembre dans
les grandes surfaces de la ville. Ces permanences sont d’une
durée d’une heure et demie environ sur ces deux journées.
Inscriptions du 7 au 18 novembre auprès du CCAS au 02 98
40 42 17 ou ccas@plabennec.fr

Un après-midi au ciné ! (CCAS)

Mardi 08 novembre à 13h45 au cinéma Even à Lesneven –
film « Reprise en main », de Gilles Perret, comédie dramatique avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory
Montel. Départ du parking de la mairie à 13h15 ou passage
à domicile sur inscriptions auprès du CCAS la veille au plus
tard. Tarif de la séance 5.50 €.

Poste à pourvoir - services municipaux

- La Ville de Plabennec recherche un agent administratif
contractuel à temps complet (remplacement d’un agent absent) pour le service Population.
Cette annonce est à retrouver en ligne sur le site de Plabennec :
www.ville-plabennec.fr/au-quotidien/emploi/offres-demploi/

Animations du lundi « jeux de société » (CCAS)

Prochains rendez-vous les 31 octobre, 12 et 28 novembre à
l’Ehpad les jardins de Landouardon de 14h à 16h30, Les personnes souhaitant bénéficier du minibus doivent s’inscrire
auprès du secrétariat au 02 98 40 42 17.

Modification des tournées de collecte des ordures ménagères

En raison des jours fériés des 1er et 11 novembre, la collecte de
ramassage des ordures ménagères sera décalée d'un jour. La
collecte prévue le mardi 1er novembre sera collectée le mercredi 2 novembre. La collecte prévue le vendredi 11 novembre
sera collectée le samedi 12 novembre.
Nous vous rappelons que la collecte s'effectue entre 6h du
matin et 13h et que votre bac doit être sorti la veille afin que
ce dernier soit collecté.
Contact : secrétariat pôle déchets et économie circulaire :
02 98 37 66 00 choix 2

Comment dit-on en breton ?
C'est inouï, incroyable ! : Biskoazh kemend-all !
Jamais autant ! Expression que l'on retrouve en français
local.
Il a tout mangé, tout emporté : Aet eo tout gantañ
Tout est parti avec lui.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2022
Le conseil municipal s’est réuni le 18 octobre 2022, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC,
Maire. Les points suivants étaient à l’ordre du jour.
1. Rapports généraux d’activité 2021 de la Communauté de Communes du Pays des Abers
Présentation par Monsieur Jean-François TREGUER, Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
2. Approbation de la convention cadre Petites villes de demain, valant convention d’Opération de revitalisation du territoire
(ORT)
Le programme Petites Villes de Demain, qui s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité, permet de bénéficier d’un appui en ingénierie et de financements pour réaliser des études afin de définir
et mener à bien leurs projets de dynamisation. La candidature de la commune de Plabennec a été retenue en association
avec les communes de Lannilis et de Plouguerneau, ainsi que la communauté de communes. Les principaux enjeux suivants
ont été identifiés : maintenir des bourgs commerçants et accueillants, produire du logement en renouvellement pour lutter
contre l’étalement urbain, adapter le parc de logements neufs et existants, ainsi que les espaces publics aux problématiques
d’accessibilité.
Les collectivités se sont engagées à la rédaction d’une convention cadre valant convention d’Opération de Revitalisation de
Territoire (ORT).
• Axe stratégique n°1 : Développer une offre diversifiée et accessible d’habitat en centre-ville
- Renouvellement urbain de l’îlot Jestin
- Renouvellement urbain de l’îlot Roudaut
- Etude stratégique et pré-opérationnelle de rénovation urbaine des secteurs stratégiques du centre-ville
• Axe stratégique n°2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
- Recrutement d’un manager de commerce et mise en place d’actions de redynamisation de la fonction commerciale
- Communication sur les commerces présents en centralité
- Développement de cellules commerciales de qualité en centralité
• Axe stratégique n°3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
- Schéma directeur des mobilités actives en centralité
- Aménagements pour sécuriser les déplacements piétons et vélo en centre-ville
- Renforcement de la signalétique (plan de jalonnement)
• Axe stratégique n°4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
- Accompagnement à la colorisation des façades du cœur de ville historique (phase 1)
- Mise en valeur du Tumulus
• Axe stratégique n°5 : Fournir l’accès aux équipements, aux services publics et à l’offre culturelle et de loisirs
- Rénovation de la salle polyvalente Marcel Bouguen
- Rénovation de la mairie et de La Poste
• Axe transversal : Les transitions au service de l’attractivité des centralités
De plus, l’ORT confère aux collectivités signataires de nouveaux droits juridiques et fiscaux en matière d’aménagement commercial, d’habitat, d’aménagement urbain et de services publics.
Approbation unanime de la convention d’ORT ainsi que des périmètres opérationnels et du programme d’actions.
3. Subvention Banque des territoires dans le cadre du programme Petites Villes de Demain
Etude pré-opérationnelle sur les secteurs urbains stratégiques - Estimation : 60 000 € HT- Début de l’étude : 1er semestre
2023.
Unanimité pour approbation de l’étude et de la demande de subvention au taux de 50 %.
4. Promesse de vente de parcelles situées au sein de l’ilot Jestin au promoteur Aménatys
•
Phase 1. Total surface : 3269 m²
•
Phase 2. Total surface : 398 m²
Prix de vente : 321 000 € (462 000 € minoré du coût de travaux d’aménagement s’élevant à 141 000 €)
Approbation à la majorité (6 Contre)

5. Manger de commerce de centre-ville : avenant à la convention de mise à disposition de personnel
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, un emploi de manager de commerce de centre-ville a été créé pour
une durée de 2 ans. Une convention relative à la mise à disposition partielle de cet agent a été signée avec les communes de
Lannilis, Plouguin, Saint-Pabu et Plouvien.
L’ensemble des représentants des communes partenaires considèrent que le poste correspond à leurs attentes et que ce 1er
bilan d’activité de l’agent est positif. Avenant à la convention et modification du plan de financement. Approbation unanime.
6. Avis ur la dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2023
Avis favorable unanime pour autoriser les commerces de la commune à déroger, dans le respect de la règlementation générale en matière de droit du travail, à la règle du repos dominical pour tout ou partie de leurs salariés les dimanches 24 et 31
décembre 2023.
7. Subventions complémentaires pour associations
Association des artisans et commerçants de Plabennec (ACAP) : 1500 € pour l’animation des fêtes de fin d’année. Unanimité.
Association Oxygène et découverte : 550 € (subvention annuelle). Unanimité.
8. Création d’un comité de pilotage du projet de rénovation de la salle Marcel Bouguen
La commune a pour projet de rénover la salle polyvalente Marcel Bouguen afin de répondre aux objectifs de rénovation énergétique et d’amélioration de l’accessibilité.
Des études préalables sont en cours ou seront réalisées par les bureaux d’études missionnés par la commune. Les résultats de
ces diagnostics permettront à la commune d’engager les études opérationnelles, en s’étant assuré de la faisabilité du projet
sur les plans technique, fonctionnel et financier.
Unanimité pour la constitution et la composition d’un comité de pilotage qui sera consulté pour avis sur le programme technique et fonctionnel de l’opération et l’avant-projet et le projet élaborés par le maître d’œuvre.
9. Rétrocession de voirie du lotissement rue Denis Papin
Rétrocession à la commune à titre gracieux de la voie d’accès du lotissement situé à Penhoat, rue Denis Papin. Surface : 214
m2. Unanimité.
10. Enquête publique en vue de la cession d’un chemin d’exploitation
Lancement d’une enquête publique en vue de céder le chemin d’exploitation n°175, lieu-dit Cosquer, ne desservant que les
parcelles appartenant aux consorts/GFA APPRIOU, qui souhaitent faire l’acquisition d’une partie de ce chemin. Approbation
à la majorité (4 Contre)
11. Acceptation de legs à la commune
Mademoiselle Anne LE GALL, demeurant à Plabennec, décédée le 29 mars 2022, a institué pour légataire universel la commune de Plabennec. Le compte de succession établi par l’étude notariale Normand de Plabennec arrête au 2 septembre
2022 une balance positive de 20 565,29 €.
Acceptation du legs à concurrence de l’actif net et sous réserve de l’inventaire. Unanimité.
12. Provisions pour créances douteuses
Adoption pour l’exercice 2022 des provisions pour créances douteuses suivantes.
Budget général Commune : 1 404,86 €. Budget annexe Enfance-jeunesse : 3 601,51 €. Unanimité.
13. Admissions en non-valeur
Sur proposition du Centre des Finances publiques, admission en non valeurs des créances irrécouvrables suivantes.
Budget général Commune : 1 207,71 €. Budget annexe Enfance-jeunesse : 114,11 €. Unanimité.
14. Décisions budgétaires modificatives
Décision budgétaire modificative n° 2 du Budget général. Unanimité.
Décision budgétaire modificative n° 1 du Budget annexe Enfance-jeunesse. Unanimité.
15. Convention de reversement avec l’OGEC de l’école Sainte-Anne dans le cadre de l’Appel à projet pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires
La commune est lauréate de l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires lancé en 2021 par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Convention avec l’OGEC de l’école Sainte-Anne pour le reversement
du reste à charge à la commune. Unanimité.
16. Convention avec la commune de Kersaint-Plabennec pour l’accueil d’un enfant au multi-accueil
Accueil d’un enfant domicilié sur la commune de Kersaint- Plabennec au multi-accueil. Convention avec la commune de
Kersaint-Plabennec pour le reversement du reste à charge à la commune de Plabennec selon la présence réelle de l’enfant
sur l’année. Unanimité.
17. Avenant au contrat enfance-jeunesse
Le contrat enfance-jeunesse (CEJ) intercommunal de Plabennec, Kersaint-Plabennec et Loc-Brévalaire avec la caisse d'Allocations Familiales (CAF) a été renouvelé en novembre 2019 pour la période 2019-2022. Les communes de Coat-Méal et de
Bourg-Blanc ont déjà intégré le CEJ en 2021 par avenant. Nouvel avenant au CEJ intercommunal pour l'intégration de la commune de Le Drennec. Unanimité.
18. Désignation de représentants à des organismes extérieurs
Désignation de nouveaux membres délégués pour représenter la commune :
EPCC Musiques et Culture : Jean-Michel LALLONDER
Comité de jumelage : Steven MADEC
Unanimité.
19. Prix artistiques de la municipalité
Lors de l’exposition du Club Dessin et Peinture, les œuvres suivantes ont été retenues pour les prix artistiques 2022 de la municipalité :
Peinture (aquarelle) : « Crique » d’Anne-Laure MOYSAN
Sculpture (grès émaillé) : « Carmagnole » de Maryse BADINA
Unanimité.

Réduire ses consommations d’électricité

Ca coûte pas un radis !

A l’heure où le prix des énergies flambe, la réduction de
nos consommations est au cœur de nos préoccupations!
Venez découvrir et échanger des bonnes pratiques pour
réduire vos consommations. L’atelier est gratuit et ouvert
à tous les habitants de la CC du Pays des Abers.

Dim. 20 nov. - 11h à 17h - Salle
de Kerveguen (Plabennec)
Déposez les objets dont vous ne
vous servez plus et/ou repartez
avec des trésors ! C’est la 2ème
édition de notre zone de don. Le
principe est simple : on apporte
des objets (en bon état et nettoyés) et on repart avec ce qui
nous intéresse ! Articles de sport,
loisirs, décoration, livres, CD, vêtements, jouets, vaisselle, outils,
électro-ménager, petits meubles
(ce que vous pouvez porter)….Il
n’est pas nécessaire de donner
pour prendre, l’essentiel est que
les objets puissent resservir !
Journée sans argent.
Gratuit – sans inscription.

Comment décrypter sa facture d’électricité, par quoi
commencer pour réduire sa consommation, partage
de bonnes astuces ou encore utilisation d’un wattmètre
sont au programme de cet atelier. Un moment d’apprentissage et d’échanges entre participants avec pour mot
d’ordre la convivialité et le partage !
Cette rencontre sera également l’occasion de parler des
enjeux de la transition énergétique et de faire découvrir
le réseau des citoyens du climat du Pays des Abers. Le
réseau des citoyens du climat existe depuis 2020 et est
constitué d’habitants invités à se former puis à agir en faveur du climat sur leur territoire.
Atelier gratuit ouvert à tous et sur inscription sur le site
www.energence.bzh

Sport / Sportoù

Tennis Club Plabennec

Oxygène et découverte

Lundi 31 octobre : marche à Plabennec
Mercredi 2 novembre : marche à Gouesnou "La vallée verte"
(covoiturage)
Lundi 7 novembre : marche au Drennec "circuit de Keraminou"
Mercredi 9 novembre : marche à la Roche-Maurice "circuit
de Kermare" (car)
Sortie journée du 16 novembre : avec repas (kig ha farz à St
Frégant), les inscriptions auront lieu le lundi 7 novembre et
le mercredi 9 novembre sur le parking, tarif 25 € (car + repas)

Lundi 17H : enfant 2010/2011 débutant / Lundi 19h : jeune ou adulte
femme débutante ou débutante + / Lundi 20h : jeune ou adulte
homme confirmé / Lundi 21h : jeune ou adulte homme confirmé /
Mercredi 14h : enfant de 2011/2013 : niveau débutant + / Mercredi 16h
: jeune de 2006/2009 : niveau débutant ++ / Mercredi 17h : jeune
2005/2008 : confirmé / Mercredi 18h : jeune de 2006 confirmé / Jeudi 17h : enfant 2013/2015 débutant / Jeudi 19h : adulte homme : bon
niveau / Jeudi 20H : adulte femme : débutant +++ à bon niveau / Jeudi 21h : adulte homme bon niveau / Samedi 9h : enfant 2009/2011
débutant à débutant + / Samedi 10h : enfant 2013/2014 débutant + /
Samedi 13h : jeune de 2005 2006 bon niveau

Si vous êtes intéressé vous pouvez nous joindre par mail :
jcccb29@outlook.fr

La Joie de Courir

Samedi 5 novembre : marche nordique - Sortie à Saint-fregant. Rendez-vous à 9h sur le parking situé face à l’École du
Lac pour le covoiturage.
Dimanche 6 novembre : courses de Saint-pol - Morlaix : départ de la course de 10km à 13h15 à Taule et départ de la
course de 22km à 14h30 à Saint-pol.
Vendredi 11 novembre : courses de Plouguin : départ du semi-marathon à 9h30 et départ de la course de 10km à 10h.

Vie associative et animations

Il reste des places disponibles pour des cours collectifs de
tennis au TC Plabennec :
Les niveaux sont donnés à titre indicatif, une séance d'essai
est toujours possible afin de vérifier votre niveau.

Gym loisirs Plabennec

Le club sera fermé le vendredi 11 novembre. Le cours du samedi 12 aura lieu. C’est un cours mixte et les adhérentes du
vendredi seront les bienvenues.
L’assemblée générale du club se tiendra le lundi 14 novembre
à 20h15 à l’Espace Louis Coz.
Vous voulez savoir à quoi sert le montant de votre adhésion,
connaitre le fonctionnement du club, vous avez des questions ou des suggestions, l’assemblée générale est faite pour
ça. Venez nombreux(ses).

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale www.ndfolgoet.

Dimanche 30 octobre à 10h30 : messe à Kersaint-Plabennec.
Toussaint 2022:
Messe de la Toussaint : Mardi 1er novembre, à 10h30, messe à
Plouvien et Plabennec
Office des défunts : à 15h00 à Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint, Le Drennec, Plabennec, Plouvien.

Théâtre Vis ta Mine

La troupe adulte a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
pièce « Allez ! On danse ! », un vaudeville de Vivien Lheraux
mis en scène par Laurent Mascles, les 28 et 29 octobre au
Champ de foire. Suspens et humour garantis ! Tarif adulte 6€,
12 à 18 ans 3€, gratuit pour les enfants.

Autour des mots L'association vous propose des ateliers aux dates suivantes (thèmes définis en fonction des demandes) : dimanche 30 octobre de 14h à 17h et dimanche 6
novembre de 14h à 17h. Pour y participer, il est nécessaire de
vous inscrire:
associationautourdesmots@orange.fr - 02 98 40 27 62.

UNC

Lundi 31 octobre à 17h15 au cimetière, cérémonie du Souvenir français en hommage à tous ceux qui sont morts pour la
France qu’ils soient Français ou étrangers : la cérémonie sera
suivie d'un verre de l’amitié offert par la municipalité, salle
des mariages, en mairie.
Vendredi 11 novembre, à l'issue des cérémonies, kig-hafarz ouvert à tous salle Marcel-Bouguen 23€ tout compris,
réservation et paiement aux permanences des samedis 29
octobre et 5 novembre à 11h au local de l’Espace Louis-Coz,
2ème étage au fond du couloir, paiement effectué à la réservation.
Samedi 12 novembre à 10h au local de l’espace Louis-Coz,
réunion du CA.
Samedi 19 novembre à 10h, salle Marcel-Bouguen, assemblée générale (AG) : paiement des cotisations (30€ avec journal, 21€ sans, 13€ veuves), AG extraordinaire (changement
de statuts) puis AG ordinaire. Les adhérents désirant intégrer le conseil d’administration peuvent se faire connaître au
02.98.40.89.52 et 06.17.66.62.70. L’UNC est ouvert à tous ceux
qui ont porté un uniforme, aux élus et à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs qu’elle promeut.

Ar Steredenn

Mardi 8 : Concours Tarot salle Ti Glas à 14h.
Jeudi 10 : Concours dominos avec partenaire, salle Ti Glas à
14h et Pétanque à la Halle.
Mardi 15 : Concours secteur de belote à Plabennec à 14h salle
Ti Glas espace Louis Coz (ancienne maison de retraite, rue
Pierre Jestin)
Jeudi 17 : Repas de fin d'année salle Marcel Bouguen à 12h,
inscriptions dès à présent à la salle Ti Glas aux heures d'ouverture du club (mardi et jeudi de 13h30 à 18h).

Comité de jumelage

Cette année 2022 aura été celle du redémarrage, pas toujours
facile, de nos activités ; nous avons pu accueillir, malgré tout,
une cinquantaine d'amis de Waltenhofen au mois d'août.
Afin de clore cette première année post-covid, le comité de
jumelage organise son Assemblée générale le vendredi 18
novembre 2022 dans la salle Ty Glaz au 1er étage de l'Espace Louis Coz à 18h30.
A l'occasion de cette AG, nous ferons l'historique de l'année
en cours et vous présenterons les projets d'animation et de
voyage en Bavière en août 2023.
Il vous sera possible d'adhérer à notre association, de faire
part de votre souhait d'intégrer le Conseil d'Administration.
Un pot convivial vous sera proposé à la suite.
Contact : jumelage.plabennec@gmail.com

Université du Temps Libre

Dans le cadre du projet culturel "Afrique(s)", le 10 novembre à
14h au cinéma Even à Lesneven, conférence de Frédéric Mallégol : "L'influence de la Chine en Afrique".

Atelier de mieux-être

L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec
un atelier de mieux-être pour découvrir et apprendre à
pratiquer des techniques psycho-corporelles de libération
des émotions et de relâchement des tensions physiques et
mentales (EFT, cohérence cardiaque, communication non
violente, respirations,…) le samedi 19 novembre de 14h à 16h
au prix de 30€ à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet
atelier vous permettra de prendre un temps privilégié pour
vous, un temps d’échange et de partage dans un groupe
bienveillant et être capable par la suite de prendre soin de
vous au quotidien. Pour tout renseignement et inscription :
Solen Lozach 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr

Aux personnes nées en 1935

Une rencontre, autour d'un repas, est proposée aux personnes
nées en 1935 à leurs conjoint(e) ou accompagnant(e), le mardi 8 novembre. Elle aura lieu au restaurant Les Voyageurs à
partir de 12h30. S'inscrire avant le 1er novembre auprès de
A.M. L'Hostis : 06 86 65 95 94, ou Yvette Simon : 07 77 39 40
81, ou le restaurant : 02 98 40 41 25. Prix du repas : 37.50€.

Aux personnes nées en 1942

Une rencontre, autour d'un repas, est proposé aux personnes
nées en 1942 avec les conjoints ou accompagnants, le samedi 26 novembre. Elle aura lieu au restaurant Les Voyageurs à
partir de 12h30. S'inscrire avant le 18 novembre au restaurant
avec le chèque. Prix du repas 35 € tout compris. Apporter
dominos, cartes.
Renseignements : Joël Floch 06 71 09 70 17 ou Jean-Claude
Pellicant 06 60 53 21 94

Fête des 75 ans

Les personnes nées en 1947 qui souhaitent participer à la journée de retrouvailles le 22 novembre prochain aux Voyageurs
à Plabennec sont invitées à prendre contact avec MF Leost 02
98 40 72 59 ou Y. Coz 02 98 40 79 23 avant le 10 novembre.

Chasse à la citrouille le dimanche 30 octobre

L'école Diwan Plabennec en association avec la ferme Keribio
organisent à l'occasion d'halloween le dimanche 30 octobre
sa grande chasse à la citrouille à la ferme de Kerilleau à Plabennec. Saurez-vous retrouver la formule magique afin de
pouvoir retrouver les bonbons cachés par la sorcière ? Venez
nous retrouver dans un lieu et un décor à faire trembler vos
gambettes... A partir de 4 ans - tarif: 6€- inscription obligatoire sur www.tinyurl.com/plabennec
Déguisement conseillé si vous ne voulez pas être transformé
en crapaud.

La chorale du Menhir organise un concert le dimanche
13 novembre à 16h à l'Espace culturel du Champ de Foire,
salle Tanguy Malmanche dans le cadre d'échanges de chorales, elle reçoit "le Choeur des vallées" d'Ergué Gabéric.
Les 2 chorales vous présenteront un répertoire varié composé de chants du monde d'hier et d'aujourd'hui et en finale 2
chants communs. Entrée au chapeau

Club féminin Le club féminin a repris ses activités tous Association cyclotouriste Plabennec (ACP)
les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 à l'Espace
Louis Coz (2ème étage salle 206). Les inscriptions sont toujours possibles aux heures d'ouverture du club et pour tout
renseignement, vous pouvez contacter le 06 01 72 75 55.

Mignoned Locmaria

L'assemblée générale de Mignoned Locmaria aura lieu le vendredi 25 novembre à 19h30 à la salle Marcel Bouguen. Tous
les sympathisants sont invités à y participer. Les membres du
bureau y dresseront le bilan de l'année écoulée et présenteront les projets à venir.
Le traditionnel repas des bénévoles sera offert à l'issue de
cette assemblée à tous ceux qui ont donné un coup de mains
pour la fête du Pardon de la chapelle (messe, préparation du
site, montage des chapiteaux, service, vaisselle, cuisine...). Inscription avant le 22 novembre au 0666340354 ou mignoned.
locmaria@gmail.com

Annonce / Kemennad
La Poste

Le bureau de Poste de Plabennec est fermé pour travaux.
Réouverture le 18 novembre à 14h. Pour tout retrait des instances courrier et colis, ou opération bancaire, le bureau le
plus proche est à Guipavas, 67 rue de Paris.

Cabinet Gentile

Le cabinet infirmier Gentile, 11 Square Pierre
Corneille, informe sa patientèle que des permanences vaccination
contre la grippe se tiendront au cabinet tous les mercredis de 10h à
12h à compter du 26/10 au 7/12 inclus. Les vaccinations contre le covid
sont toujours possibles sur RDV. Contact : 02 98 40 44 00

Vous aimez faire du vélo de route. Nous vous invitons à nous
rejoindre le dimanche matin à 9h à la maison du vélo pour
pédaler dans le groupe qui vous convient. Il existe également
un groupe de vélos à assistance électrique. Trois essais sont
possibles avant d'adhérer. Vous pouvez retrouver les circuits
sur www.ac-plabennec.org. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous joindre ou laisser un message au 02
98 36 81 56.

Santez Anna Lanorven Plabennec

Samedi 12 novembre 2022 assemblée générale à 10h salle
Marcel Bouguen. Tous les adhérents, conjoints, amis, sympathisants seront les bienvenus à l’assemblée générale annuelle. Le renouvellement des adhésions aura lieu à partir de
9H30. Adhésion : 5€ par personne et 10 € par couple
Un mini film retraçant la fête de la forge et des vieux métiers
sera projeté en fin de réunion. Un pot d'amitié sera servi à
l'issue de l'assemblée générale.

Nouveau : fournil de Kerilleau

Thibaud Legay, artisan boulanger, succède à Bleuenn Thepaut au
fournil de la ferme de Kerilleau. Installé depuis le 1er septembre, il
fabrique des pains et des brioches au levain, cuits au feu de bois. La
farine est moulue sur place à partir des blés cultivés sur la ferme. L’ensemble des produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique.
Vente sur les marchés de Plabennec et Landerneau, à Keribio (magasin de producteurs situé à la ferme de Kerilleau), ou sur commande.
Contact : 06 79 90 08 23 ou thibautlegay@gmail.com

Cabinet infirmier des Abers - 11 rue du Penquer
Permanences anti-grippe au cabinet, du lundi au samedi, de 11h30 à
12h00, du lundi 07/11 au samedi 03/12. Tél : 02 29 00 40 12

Nouveau : Messager Plomberie Plabennec

Le salon Création Murielle Coiffure

Le Chapeau'Thé

Quali'Press - Pressing, cordonnerie, atelier de retouches, blan-

Tout nouvellement installé en plomberie, installation sanitaire,
chauffage et dépannage sur la commune de Plabennec, n'hésitez
pas à me contacter pour tous types de travaux (WC, douche, fuite...).
Tél : 06 03 04 13 44 - Mail : messagerplomberie@gmail.com

Le Chapeau'Thé (proximité Super U de Plabennec) vous propose
un service de restauration rapide préparés avec des produits frais et
de saison. Des formules repas avec boisson et dessert à manger sur
place ou à emporter. Des tartes salées, tartines, bagels, pasta box,
sandwichs à déguster chauds ou froids. Tous les jours, une formule
végétarienne. Du mardi au samedi de 10h à 19h. Possibilité de privatiser l'étage Commandez/réservez au 07 60 81 68 69.

Boulangerie Barré

Le Fournil de Plabennec sera fermé exceptionnellement le mardi 1er
novembre et le vendredi 11 novembre.

Garage Pouliquen - Peugeot Plabennec

en raison
des travaux dans les bureaux et hall expo, l’accueil client se fait dans
l’ancien bureau à gauche du garage.

Armorique Médical Services

Le magasin AMS est transféré provisoirement à la zone de Callac
en face du garage Renault, au 7 route de Kergoadou à Plabennec,
jusqu’à la fin de l’année 2022. Le magasin sera de retour au 4 route
de Vourch Vian début 2023. 02 98 38 42 95.

Annuaire / Levrioù-pellgomz
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 . Fermé du 8 août au 19 août

Mémento / Mat da c’houzoud
- 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 Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Kidour : 06 75 01 92 43
- Cabinets infirmiers :
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 : 11 rue du Penquer : 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
- 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

Appels d’urgence / Da c’helver trum
- 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

sera fermé du
vendredi 4 novembre au 12 novembre inclus. Il est préférable de
prendre vos rendez-vous à l'avance au 02 98 40 42 59 ou sur messenger, whats App. N'hésitez pas à laisser vos messages vocaux avec
nom, prénom, téléphone, vos besoins. je vous rappelle dès que possible . Murielle
chisserie sera fermé le samedi 12 novembre 2022

Immobilier
- Couple de retraités, recherche petite maison ou pavillon plain pied
à louer sur Plabennec, loyer modéré. Tél : 06 30 28 70 10 - 02 98 40
47 37
- Recherche maison ou appartement, 3 chambres, dès que possible.
07 87 30 53 39.

Divers

A VENDRE
- Bois de chauffage, 300€ la corde, région Plabennec - Guipavas.
Tél : 06 23 24 56 49
- Pommes de terre "Emeraude" en 12,5 kg ou 25 kg. Tel 02 98 40 75
59 (HR) ou 06 03 57 53 44
- Cocoon baby 20 € (matelas pour 1er mois de bébé) / chariot de
marche en plastique 10 € / chariot de marche en bois 20 € - sur Plabennec - Tél : 07 87 66 36 87

Objets perdus

- Trousseau de clés avec clé de voiture Peugeot et prénom Caroline
/ Sweat blanc "Poudlard" et téléphone Samsung jaune (fête de la
Forge Lanorven)

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h3017h30 - 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 – Permanence 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

- Guichet France Services : accueil pour vos démarches administratives du quotidien. Lundi : 8h30 – 12h30, mardi : 8h30 – 12h30,
mercredi : 8h30 – 12h30 et après-midi sur RDV, jeudi : 8h30 – 12h30,
vendredi : 8h30 – 16h30.
Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr
- 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, jardinage, bricolage, garde d’enfants, portage de repas... Horaires : 8h3012h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98
21 12 40
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, 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
- 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@entraidepourlavie.fr.

@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

