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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 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi  05/03 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 05/03 14h00/15h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 14/03 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Mercredi 14/03 14h00/15h30 

Pierre L’HOSTIS Travaux, eau, assainissement Jeudi 08/03 08h30/10h00 

Marcel LE FLOC’H Finances Vendredi 02/03 10h00/11h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Samedi 03/03 10h00/11h30 

Bruno PERROT Sports, bâtiments sportifs et communaux Samedi 03/03 10h00/11h30 
 

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 Psychologue  02 98 37 67 94 
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75 
Taxi Gallin Véronique  06 77 36 77 89 
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis  02 98 36 88 69 06 88 74 74 85 
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43 
Taxi Pauline   06 88 09 69 58 
Cabinets infirmiers 
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille  02 98 40 44 00 
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare  06 20 47 28 90 
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie   02 98 37 63 41 
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer  02 29 00 40 12 

 

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 
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53   
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33 

Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06 
 
 
 
 

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

 
 

Décès  
Ambroise POLARD, 83 ans, 7 rue Hélène Boucher 
 

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

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

C.C.P.A. 02 98 37 66 00 

Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi  
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Maison du Lac) le mercredi 8h30 – 12h30 à 
Lannilis (Pôle social). 02 90 85 30 12 
Fermé du lundi 5 au vendredi 9 mars 

Mission Locale de Plabennec/Lannilis 02 30 06 00 33 
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV) 
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à 
17h (sur RDV)  

A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h 02 98 21 18 64 

A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au 

02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV 

S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17 

Redevance des ordures ménagères  02 90 85 30 18 
Tous les jours, sauf le mercredi   02 98 37 66 09 
Déménagements  02 90 85 30 18          facturation@pays-des-abers.fr 

Problème de ramassage des déchets ménagers  02 98 84 40 35 

Anciens  locaux de  La  Poste  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à 
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65 

Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h. 

A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV  02 98 04 02 65 

Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à 
prendre au CDAS de LANNILIS  02 98 04 02 65 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – Permanences d’accueil 
sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au  
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h. 

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 

Horaire s  d ’ouver ture  :   
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; 
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption). 

 

Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr  06 16 91 74 42 
Multi accueil – 25 rue de l'Aber  02 98 37 60 72 
multiaccueil@plabennec.fr  

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71 

lesfripouillesplabennec@gmail.com 
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber 
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous 
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV. 
ram@plabennec.fr ou  02 98 36 83 42.  
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à 
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants. 

C.C.A.S. – Mairie    02 98 40 42 17 

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi 
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie   02 90 82 59 53 
Maison Paroissiale 1 rue Marcel Bouguen Accueil : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35 
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, 
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org 

Caisse d’Allocations Familiales –  Uniquement sur RDV  0810 25 29 30 

Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80  
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles 
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98 
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr 

Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit) 

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

 

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

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

Animations de proximité  
Sortie en minibus au cinéma : mardi 6 mars au cinéma Even à 
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « La 
promesse de l’aube ». RDV à 13h20 sur le parking de la Maison de 
retraite ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur inscription 
en mairie auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.  

 

Portage de l ivres à domicile  

Dans le cadre des animations de proximité, la Bibliothèque 
Municipale, en lien avec la Municipalité, a mis en place un service 
de portage de livres à domicile. 
Ce service s’adresse aux personnes isolées, âgées ou empêchées 
(mobilité réduite, maladie, …). 
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque :  02 98 37 61 58. 
Abonnement individuel : 11,80 euros – Portage 1 fois par mois. 
Ce service s’adresse également à toute personne momentanément 
empêchée suite à un accident ou une maladie. 

 

Perturbations sur le réseau d’eau  

Des perturbations sur le réseau d’eau sont à prévoir jusqu’à mi-
mars.  
Coupure d’eau lundi 5 mars de 8h30 à 16h30 au centre-ville : 
place Général de Gaulle et rue des 3 frères Le Roy. 
 

Accueil des nouveaux arrivants  

Les personnes installées sur la Commune depuis 2017 sont 
cordialement invitées à prendre le verre de l’amitié le samedi 17 
mars 2018, à 11 heures, à l’espace culturel du Champ de Foire. 

 
 

Dicton de la  semaine en breton  
Diouzh a reoc’h / E kavoc’h. 

Selon ce que vous faites, vous trouverez. 
(on récolte ce qu’on a semé) 

 
 

Permanence du conci l iateur  de ju st i ce 

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes 
du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa 
prochaine permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 
14h à 17h, le lundi 12 mars 2018. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser à la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
 

Nouvel e space  «  Faci le  à  l i re  »   

à  la  b ib l iothèque de Plabennec  

La bibliothèque de Plabennec s’est récemment dotée d’un espace 
« Facile à lire », installé à l’intérieur du bâtiment, dans un espace 
« porteur », en face de la porte d’entrée. Une sélection de livres a 
été disposée, s’inspirant des kits « Facile à lire ». 
Les livres sont identifiés par le logo régional « Facile à lire 
Bretagne » développé par Livre et lecture en Bretagne, 
établissement public engagé depuis 2014 en faveur du 
développement de l’accessibilité des bibliothèques à tous les 
publics, à travers la promotion et le suivi d’une démarche « Facile 
à lire ». 

 

CLCV, association de défense des 

consommateurs et  locatai res  

Permanence le mercredi 7 mars, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de 
10h à 12h  02 98 01 08 51. 

 

Anim’ados  

Programme des vacances  d ’h iver  

L’Anim’ados est ouvert le matin de 10h à 12h, ainsi que l’après-midi 
de 13h30 à 17h30. Les activités proposées sur le programme se 

déroulent en après-midi ou en soirée.  
Contact : Lucie Provost, animatrice jeunesse 06/16/91/74/42. 
Date AM Soirée  

    

05/03/18 

Projet 
Théâtre 

Cuisine 
 

06/03/18 Atelier bien-être Soirée casino 

07/03/18 Tag ton t-shirt 
 

08/03/18 Jeu « 1000 défis » Soirée théâtre 

09/03/18 Couture Karting 
  

 

Ma maison change d’a ir  !  :   

Créons  une maison p lus saine  en rédui sant  les  

sources de pollut ion 

Bisphénol A, parabens, phtalates, COV, etc. Nous entendons de 
plus en plus parler de ces polluants, mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Où les trouve-t-on ? Quels impacts peuvent-ils avoir 
sur notre santé et celle de notre famille ? Et surtout, comment les 
éviter, quelles alternatives choisir ? Voilà les questions abordées 
lors des sessions d’ateliers « Ma maison change d’air ! » organisées 
par la Mutualité Française Bretagne. Deux ateliers de 
sensibilisation (environnement du jeune enfant et tout public) 
proposeront aux participants d’apprendre à repérer les polluants 
présents dans leur logement via les cosmétiques, produits 
ménagers, plastiques, mobilier, … Et surtout ils tenteront de 
trouver des alternatives plus saines, afin de réduire les sources de 
pollution …. Un troisième atelier permettra de fabriquer des 
produits ménagers et cosmétiques écologiques. 
Pratique : 
Atelier Nesting (environnement du bébé et jeune enfant) : mardi 
20 mars 2018 – 20h à 22h 
Atelier tout public de sensibilisation (qualité de l’air intérieur) : 
jeudi 29 mars 2018 – 18h30 à 20h30 
Atelier fabrication de cosmétiques et produits ménagers 
écologiques : jeudi 5 avril 2018 – 18h30 à 20h30 
Gratuit. Renseignements et inscriptions :  
lkermagoret@bretagne.mutualite.fr / 06 72 65 74 92 
En partenariat avec la Ville de Plabennec, le Collège Nelson 
Mandela Plabennec et l’Ecole du Lac Plabennec. 
 

Déchèter ie  et  dépôt déchets  ver ts  de  Penvern  

korn ar restachoù  

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

 

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

La commune de Plabennec recrute : 
- un agent technique bâtiment polyvalent sur un emploi permanent à 35 heures.  
Missions : entretien et maintenance des bâtiments communaux, dépannage et réparation courants sur bâtiment, montage, adaptation et réparation de 
mobiliers, installation sonorisation et montage de structures pour manifestation diverses. Profil : CAP d’un corps de métier du bâtiment, habilitations 
électriques, aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation, application des consignes de sécurité au travail et des normes liées à l’emploi. Poste à 
pourvoir le 01/04/18. Pour toute information complémentaire, contacter la mairie au 02 98 40 41 32. 
 

- un agent technique en propreté sur un emploi permanent à 35 heures. 
Missions : exécution de diverses opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics : nettoyage des surfaces par balayage manuel ou 
mécanique, des sanitaires publics, vidage et entretien des corbeilles et canisettes, désherbage manuel et mécanique de la voirie, entretien des points Eco 
propreté. Profil : expérience similaire souhaitée, capacité à travailler en équipe, connaissance des règles de sécurité sur la voie publique, conduite 
d’engins exigée, astreintes périodiques. Poste à pourvoir le 02/05/2018.  
Pour toute information complémentaire, contacter la mairie au 02 98 40 41 32. 
 
. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Madame le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC pour le 07/03/18 dernier délai. 

mailto:lkermagoret@bretagne.mutualite.fr


Maison de l’Emploi du Pays des Abers 
Le Point Accueil Emploi : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche 
d’emploi et employeurs). 
 Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle Emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi 
store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription – mercredi 14 mars – mercredi 28 mars – MDE Plabennec 
 La Recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public 
visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription – mardi 20 
mars (matin) – Pôle social de Lannilis 
Matinale Entreprise : TANGUY MATERIAUX, grossiste en matériaux bâtiment. Présentation des métiers : préparateurs/trices de commandes, 
cariste, menuisier/ères et postes administratifs suivi d’une visite en entreprise. Public visé : ouvert à tous / sur inscription – jeudi 15 mars (matin) – 
MDE PLABENNEC 
Module de découverte des métiers – CIDFF 
Un accueil collectif de 4 jours ½ et un/deux stages de découverte de métier en entreprise. Accompagner les femmes pour valider leur projet 
professionnel. Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à 
l’emploi et à la formation …. Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé. Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. 
Public visé : ouvert à tous / Femmes de + 20 ans / sur inscription – MARS / MDE PLABENNEC 
 

INSCRIPTION  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

V I E  A S S O C I A T I V E -  K E V R E D I G E Z H I O Ù  

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit 

Samedi 3 mars : messe à 18h à Plouvien. Dimanche 4 mars : messe à 
10h30 à Plabennec. Mercredi 7 mars : à 18h30, messe des défunts du 
mois de février à Coat-Méal. 
 

Don du sang 

L’Assemblée Générale de l’amicale pour le don du sang bénévole de 
Plabennec et sa région aura lieu le vendredi 2 mars à 18h, salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. A l’issue de cette assemblée, remise des diplômes 
aux donneurs, suivi du pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et 
sympathisants y sont conviés.  
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 6 mars : tarot. Gym : la séance de gym annulée le jeudi 8 février 
est reportée au jeudi 8 mars. 

Société de chasse 

Permanence pour la remise du carnet de sociétaire et le paiement des 
invitations : samedi 3 mars de 10h30 à 12h au bar-restaurant « Le 
Colibri ». « Le carnet bécasse » est à conserver et à transmettre à la 
fédération au mois de juin avec la demande de validation du permis de 
chasse pour la saison 2018-2019. 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 3 mars, séance de taille au verger de Locmaria à partir de 14h. 
Informations générales sur les techniques de taille des fruitiers et 
pratique sur les arbres du verger. Tous les adhérents y sont conviés et 
peuvent apporter leur sécateur. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou 
par email christianguiavarch@gmail.com 

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

Association Cyclotouriste Plabennec 

Dimanche 4 mars : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 79, 68, 58 
et 49 km ; à 9h30, sortie flâneurs de 26 km. Ou sortie cyclo à Plouédern. 
Détails sur www.ac-plabennec.org 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 5 mars : marche à l’extérieur, sans doute au Folgoët (suivant le 
temps). 
Mercredi 7 mars : marche à Kerlouan « Ménéham et Méham ». Après la 
marche, réunion du bureau.  
Les inscriptions pour la sortie journée du mercredi 21 mars à Camaret 
sur mer auront lieu le lundi 5 mars et le mercredi 7 mars. Prix de la 
journée (car + restaurant) : 24 €. 
 

APT’O SPORT 

Stage enfants de 6 à 11 ans, du lundi 5 au vendredi 9 mars de 14h à 
16h, salle Abbé Le Guen à Plabennec. 
Programme : Lundi : Ringuette – Mardi : Poull-Ball – Mercredi : 
Bumball – Jeudi : Mini-golf – Vendredi : Pétéca. Tarifs : 5 € la séance, 20 € 
la semaine. Renseignements : aptosport29@orange.fr – 07 86 38 93 21 

La joie de courir 

Samedi 3 mars : Trail de l’Aber-Benoît à Lannilis. Départ de la course de 
13 km à 13h00 et de la course de 22 km à 13h30. Rendez-vous à 12h00 
à Kéroriou pour le covoiturage. 
Dimanche 4 mars : 3ème épreuve du Challenge de l’Elorn au Relecq-
Kerhuon. Départ de la course de 5 km à 9h30 et de la course de 14 km à 
10h15. Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage. 
 

L’école de cirque la Piste des Légendes organise un stage de cirque 
du 5 au 9 mars de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h, salle Kervéguen à 
Plabennec. Au programme : jonglerie (balles, massues, diabolos, bâtons 
du diable, anneaux, foulards, …), grosse boule, rouleau américain, fil 
tendu, acrobatie, échasses, monocycle … programme très complet. 
Ouvert à partir de 6 ans. Possibilité de pique-niquer sur place en 
amenant son pique-nique. Tarif 70 € pour les 5 jours. Renseignements et 
inscriptions : 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.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   

Thé dansant organisé par la chorale War Araog Atao 

Dimanche 4 mars à 14h00 à la salle Marcel Bouguen, animé par 
l’orchestre Mickaël Tesnières. Un répertoire varié 100 % dansant rétro. 
Entrée 10 € + collation offerte.  
Réservation au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41. 
 

Concert chant choral  

La « Chorale du Menhir » de Plabennec reçoit la chorale « A tout Bout 
D’Chants » de Mespaul, le dimanche 11 mars à 16h30, salle Tanguy 
Malmanche à l’Espace culturel du Champ de Foire à Plabennec.  
Libre participation. 

 

 

 

Loto organisé par le club de pétanque de Plabennec 

Vendredi 9 mars à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Plus de 4 500 € de 
lots à gagner dont 1 400 € de bons d’achats. Ouverture des portes à 
19h30. 
 

Foire aux jouets et à la puériculture organisée par les Fripouilles 

Dimanche 11 mars de 9h à 16h à la salle Marcel Bouguen.  
Entrée 1,5 €. Exposants : 5 € les 1,50 m.  
Renseignements : lesfripouillesplabennec@gmail.com - 06 81 08 38 39  
 

Vide grenier et foire à la puériculture organisée par le twirl’in 

breizh Dimanche 18 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen.  
4 € la table d’1m50 – 1,50 € le portant (non fourni). Inscriptions et 
renseignements au 07 60 42 00 84. 
« Une heure avec l’Espace culturel Le Champ de Foire » 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:christianguiavarch@gmail.com
http://www.ac-plabennec.org/
mailto:aptosport29@orange.fr
mailto:fodella@pistedeslegendes.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com


L’EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes vous 
propose une (re)découverte de l’Espace culturel Le Champ de Foire à 
Plabennec à travers une visite dans laquelle vous serez amené à 
participer à son fonctionnement et son actualité ! Rendez-vous le jeudi 
8 mars à 18h ! Visite gratuite et sur inscription tél : 06 16 36 81 47. 

 

Le Bagad Bro An Aberioù prépare la première manche du 
championnat national des bagadoù de troisième catégorie. En attendant 
le concours au Palais des Congrès à Vannes le dimanche 11 mars, le 
bagad fait une répétition publique le vendredi 9 mars à 20h30, à la 
salle Tanguy Malmanche (espace culturel du Champ de Foire).  
Cette répétition sera suivie d’un pot de l’amitié, qui sera l’occasion 
d’échanger avec les musiciens. Venez nombreux pour les soutenir. 
 

Vide grenier organisé par Abers Country 

Dimanche 25 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen.  
Entrée : 1,5 € (+ de 12 ans). Pour les exposants, de 7h à 17h30, 3 € le 
ml. Renseignement et réservation au 06 43 75 28 81 
 

TOUTOUIG LA LA / spectacle très jeune public 
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie 

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Dimanche 18 mars 2018 - 16h 

Pour les 0-2 ans / Durée : 30 mn 

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ont imaginé une sieste 
musicale pour les tout-petits, qui prend place au creux d’un nid douillet 
baigné de formes lumineuses projetées.  
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés 
dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par 
une musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de 
beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier. 
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La se 
veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé 
et ses parents. Avec la vertu, proprement magique, de suspendre le 
temps. 
En partenariat avec la Maison de l’enfance Ti Loustic. 
Tarifs : 8 € 1 adulte/ 1 enfant - 5 € un adulte ou un enfant 

Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : 

Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h 

Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h 
 

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

Zéro Gluten & Végé Plabennec  

Accompagnement et formation : conseils, coachings, ateliers, séjours et 
sorties sans gluten ou végétaliennes. Prenez soin de votre santé avec 
Morgane Allenbach. Plus d’informations : 06 42 79 55 02  
 morgane.allenbach@free.fr 
 

Boulangerie Hamelet fermée jusqu’au lundi 12 mars inclus. 
 

Le Verre à Vin – L’épicurien vous accueille dans ses nouveaux locaux 
le vendredi 9 mars à 9h30. 

Bijouterie Simon fermée pour travaux du 6 au 10 mars. 
 

Patrice Guiavarch aménagement et entretien en extérieur : vous 

propose ses services pour l’entretien de vos jardins (50 % de crédit 

d’impôts, voir conditions). Abattage, élagage, travaux divers sur les 

haies : taille, arrachage, remplacement  06 30 92 06 98 
 
 
 
 

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  –  A  B E P  S E U R T

 

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela 
Samedi 17 mars de 10h à 13h. 
 

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel 
Vendredi 16 mars (de 17h à 19h) et le samedi 17 mars 2018 (de 9h à 
17h). Renseignements au 02 98 40 40 73.  
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
Formations scolaires par alternance : 
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer 
des stages dans tous les 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 (3 offres 
d’emploi immédiates à pourvoir) 
Formations par Contrat d’Apprentissage : 
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 
 

 

Portes ouvertes de l’école Ste Anne Plabennec 
Samedi 17 mars à partir de 9h30. L’école Ste Anne dispose d’une filière 
classique et bilingue ainsi qu’une classe clis. 
https://photos.app.goo.gl/ATZB9FVyoNTfRRQg2 
 

 

Syndicat mixte des Eaux du Bas-Léon 

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau 
de transport d’eau potable du Syndicat Mixte des 
Eaux du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-

JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble des 
équipements présents sur le réseau (vannes, purges, etc …) de mars à 
juillet 2018. 
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la 
réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris un 
arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les 
propriétés privées le cas échéant. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 
Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02 98 30 67 29. 
 

Fermeture exceptionnelle 

A compter du 1er mars, l’accueil à la MSA 
d’Armorique est fermé au public tous les jeudis 
jusqu’à fin juin 2018. 

Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en 
contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » - 
« contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-
armorique.fr. 
 

Le salon de l’habitat du pays des Abers aura lieu les 3 et 4 mars à 
Bourg-Blanc, de 10h à 18h (salle omnisports + maison du Temps Libre).  
Des professionnels proches de chez vous, des nouveautés produits, de 
nombreux métiers représentés ; garderie enfants ; tombola ; petite 
restauration sur place. Entrée 1,50 € - gratuit pour les moins de 16 ans. 
 

Ecole primaire publique du Lac - Plabennec 
Portes ouvertes vendredi 23 mars de 16h30 à 18h30. Rencontre avec 
les enseignants ; visite des classes ; spectacles, ateliers, … Exposition des 
travaux d’élèves, photos, film ; échange avec les parents de l’Association 
de Parents d’Elèves ; réunion pour les futurs parents de CP en salle de 
restauration à 18h00. 
Les inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2018 
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de 
santé) et ce dès 16h15. 
Cependant, la directrice reste disponible pour des inscriptions à tout 
autre moment, en prenant rendez-vous au 02 98 40 79 09. 
 

Gérard Jaffrès en concert 
Dimanche 1er avril à 16h, salle Armorica à Plouguerneau. Billets en 
vente à la boutique Lunabell – 2 rue Marcel Bouguen à Plabennec, 12 € 
au lieu de 15 € sur place. 
 

Trouvé : un VTT Peugeot Mosaïque (mauve) / Un VTT B’Twin 
(bleu clair) / un gant enfant « Girondins de Bordeaux » 
Perdu : un bonnet gris foncé / un nœud papillon satin noir (lors 
du défilé du carnaval le 13-02) / une paire de gants noirs enfant 
S’adresser en mairie 

 
 

mailto:morgane.allenbach@free.fr
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.msa-armorique.fr/
http://www.msa-armorique.fr/


 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2018 
COMPTE-RENDU 

 

 
Le Conseil municipal s’est réuni le 22 février 2018, à 20 heures 30, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, 

Maire. 

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité. 
 

Compte administratif général Commune 2017  

Fonctionnement 

Dépenses réelles : 6 807 109 € (+ 1,18 %) 

Recettes réelles : 9 238 492 € (+ 1,29 %) 

Dépenses d’investissement 

Dépenses réelles : 3 235 776 € dont dépenses d’équipement : 2 602 465  

Groupe scolaire : 82 003 ; Services administratifs : 55 576 ; Voirie-services techniques : 1 292 326 (voie communale n° 4 route de 

Bourg-Blanc ; voie communale n°3 ; autres voies urbaines et rurales ; éclairage public ; balayeuse-désherbeuse de voirie ; autres 

matériels) ; Foncier : 147 403 ; Espaces verts : 91 899 ; Installations sportives : 406 531 (dont solde terrain de football gazon 

synthétique); Locaux associatifs : 37 840 ; Equipements culturels : 14 398 ; Enfance-Jeunesse : 244 581 (dont extension Maison de 

l’enfance) ; Patrimoine :  

9 927 ; Aménagement urbain : 196 671 (dont ilôt Bouguen) ; Environnement : 23 308 

Recettes d’investissement 

Recettes réelles : 3 303 742 € dont : Subventions : 397 911 ; FCTVA : 783 112 ; Taxe d’aménagement : 70 371 ; Excédent de 

fonctionnement reporté : 2 049 949 ; Emprunts : 0 
 

Compte administratif annexe Enfance-Jeunesse 2017  

Fonctionnement 

Dépenses réelles de l’exercice : 1 588 272 € 

Recettes réelles de l’exercice : 1 588 272 € (dont subvention d’équilibre du budget général : 425 033 €) 
 

Compte administratif annexe Eau 2017  

Fonctionnement 

Dépenses réelles de l’exercice : 444 924 € 

Recettes réelles de l’exercice : 673 703 € 

Investissement 

Dépenses réelles de l’exercice : 134 887 € 

Recettes réelles de l’exercice : 785 133 € (dont excédent reporté 2016) 
 

Compte administratif annexe Assainissement 2017  

Fonctionnement 

Dépenses réelles de l’exercice : 381 510 € 

Recettes réelles de l’exercice : 530 049 € 

Investissement 

Dépenses réelles de l’exercice : 129 539 € 

Recettes réelles de l’exercice : 359 983 € (dont excédent reporté 2016) 
 

Débat d’orientations budgétaires 2018 
 

Recettes de fonctionnement 

Dotations de l’Etat : gel de la DGF (890 K€) et de la DNP (364 K€), nouvelle réduction des dotations de compensation et hausse de la 

DSR 

Non renouvellement par l’Etat des emplois aidés : réduction des aides de l’Etat estimée à 48 K€ 

Dotation de solidarité de la CCPA identique à 2017 : 119 150 €  

Pas de hausse des taux des impôts locaux (comme en 2017) ; évolution des bases d’imposition du fait de la revalorisation forfaitaire des 

bases et de leur variation physique, entraînant une évolution du produit estimée à 90 K€ 

Attribution de compensation de la CCPA réduite (- 20 186 €) suite au transfert des compétences aire d’accueil des gens du voyage et 

zones d’activités économiques 

Fonds de péréquation intercommunal stabilisé à 158 K€ 

Services tarifés : une évolution des tarifs si nécessaire pour éviter une augmentation de la participation budgétaire  

Transfert des compétences Eau et Assainissement à la CCPA mais délégation partielle de gestion à la commune : remboursement par la 

CCPA évalué à 92 K€ 
 

Dépenses de fonctionnement 

Evolution des dépenses de personnel contenue à + 2,35 % compte tenu de mesures d’ordre national, de la progression des carrières 

individuelles, d’une provision pour assurer les recrutements nécessaires à la continuité des services et le non renouvellement d’emplois 

aidés par l’Etat et de la réorganisation de la semaine scolaire à compter de septembre 2018.  

Evolution des charges à caractère général et des charges de gestion courante : + 1,5 % compte tenu des facteurs externes (inflation) et de 

la poursuite de la recherche d’économies (renégociation de contrats, marchés annuels à bons de commande, groupements d’achat)  

Charges financières : nouvelle réduction des intérêts d’emprunt. 

 



Section d’investissement 

Le programme d’investissement 2018 comprendra les opérations suivantes : 

- Voirie-Services techniques : réaménagement du square Pierre Corneille, de l’avenue de Kerveguen, les programmes annuels d’éclairage 

public et de voiries urbaine et rurale, la voie d’accès au nouvel EHPAD, la voie du lotissement du Coadic, des travaux aux ateliers 

municipaux, matériels, mobilier urbain, signalétique. Total : 2 232 000 € 

- Foncier : provision pour acquisition ancien EHPAD et autres propriétés. Total : 2 389 000 € 

- Installations sportives : extension salle Colette Besson, travaux d’accessibilité et divers bâtiments, aménagements espaces extérieurs, 

réfection terrain de rugby, matériels. Total : 596 000 € 

- Patrimoine : réhabilitation forge de Lanorven, accessibilité cimetière, travaux édifices religieux. Total : 374 000 € 

- Environnement : aménagement vélo-route. Total : 301 000 € 

- Locaux associatifs : études restructuration ancien EHPAD, mobilier/matériels salle Marcel Bouguen, vidéoprotection. Total : 207 000 € 

- Espaces verts : matériels, jeux extérieurs, aménagement espaces publics. Total : 205 000 € 

- Aménagement urbain 100 000 / Groupe scolaire : 125 000 / Services administratifs : 112 000 / Culture : 74 000 / Enfance-jeunesse : 94 000 

Ces dépenses d’investissement seront financées par des subventions, des cessions foncières, le FCTVA, l’excédent de fonctionnement 

reporté et un emprunt d’équilibre. 

 

Programmation pluriannuelle 2018/2020 
Sur la base d’un état des lieux au 31 décembre 2014, l’audit prospectif 2015/2020 élaboré en 2015 a préconisé une réduction du niveau 
annuel d’investissement et le ralentissement de l’évolution annuelle des charges de fonctionnement par rapport à la période précédente. 
Afin de rétablir les équilibres et de recouvrer une capacité d’autofinancement, la commune a commencé dès 2015 la mise en œuvre des 
préconisations de l’audit prospectif. Cet effort a été poursuivi en 2017. 

L’évolution annuelle des charges de personnel sera limitée à 2,35 % et celle des charges à caractère général et des charges de gestion 
courante à 1,5 %, soit une évolution annuelle globale des charges de fonctionnement courant de 2 % maximum.  

Il est prévu une évolution annuelle, à taux inchangés, de 2 % du produit des impôts et taxes, une stabilité des dotations et participations et 
une évolution annuelle de 1,5 % des autres produits de gestion courante (hors impact de la suppression des aides de l’Etat pour emplois 
aidés). 

Le programme d’investissement 2018/2020 comprendra : 

- Les dépenses d’équipement prévues dans le cadre des orientations budgétaires 2018, incluant les restes à réaliser 
- Les crédits nécessaires à l’acquisition, aux études et au réaménagement de l’actuel EHPAD en Maison des associations 
- Les indispensables travaux de maintien en état, d’accessibilité et de sécurité du patrimoine bâti et routier de la commune 
- Le renouvellement de l’équipement des services et installations sportives, culturelles et scolaires 
- D’autres projets dont la réalisation sera conditionnée aux capacités budgétaires de la commune 

Dette  

Le niveau d’endettement s’est encore réduit, à 624 € par habitant (- 26,5 % de 2014 à 2017). Cette amélioration de la situation financière 

de la commune permet de retrouver des marges de manœuvre pour le financement de futures opérations d’investissement. 

Compte tenu des autres recettes d’investissement, un emprunt de 3 M€ en 2018 puis un emprunt de 1,5 M€ en 2020 seront nécessaires 

pour le financement des projets d’investissements, et plus particulièrement la restructuration de l’EHPAD. L’incidence de ces emprunts 

sur l’endettement sera maîtrisée. Les charges financières resteront relativement stables du fait de l’extinction d’autres prêts, de même que 

l’amortissement du capital, en baisse dès 2021. 

 

Epargne 

Les orientations budgétaires 2018 et les prospectives d’évolution permettent de préserver une épargne nette de 1,4 million d’euros à la fin 

de l’exercice 2020. 

 

Avance de trésorerie à la CCPA pour les budgets Eau et Assainissement dans l’attente du reversement des excédents des budgets 

annexes de la commune au 31/12/2017. Montant : 1 000 000 € 

 

Prestations de services par la CCPA pour les procédures de commande publique : convention pour une durée de 3 ans 

 

Groupement de commandes marché de prestation d’assistance et de conseil juridique : convention avec la CCPA, coordonnateur, et 

6 autres communes pour consultation groupée de prestataires. 

 

Extension de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité : y compris les marchés publics, budgets et 

documents d’urbanisme. 

 

Délégation de gestion au CCAS de la propriété sise 1 rue de la Mairie  

 

Tarification équipements sportifs pour mise à disposition hors associations plabennecoises 

 

Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales pour une formation à destination des agents des services enfance-

jeunesse 

 

Dénomination de la venelle « Saïk ar Gall » à l’embranchement de la rue des 3 Frères le Jeune 

 

  
 


