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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi 12/03 de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 47 33 33

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
 02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 9h12h/14h-16h à la Maison du Lac à Plabennec
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
 02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
 02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV) de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
 02 98 21 18 64
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17

Redevance des ordures ménagères
Tous les jours, sauf le mercredi
Maison du Lac, BP 23, 29860 PLABENNEC

Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

 02 90 85 30 18
 02 98 37 66 09
 02 98 84 40 35

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons – (PMI)

Uniquement sur RDV (à prendre au CDAS de Lesneven) 02 98 83 23 66
Puéricultrice tous les mardis matins sans RDV
 02 98 83 23 66
Assistantes Sociales D.P.A.S. : sur rendez-vous à prendre au CDAS
de LANNILIS
 02 98 04 02 65

Maison des Bruyères

ADS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Sur rendez-vous
 02 98 37 66 76 ou 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
CL.I.C. – Gérontologique (informations sociales/60 ans et plus)
Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : mardi de 9h à 12h, Pôle social,
espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle et à
PLABENNEC : vendredi de 9h à 12h à la Maison des Bruyères, rue
Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous,
contacter le 02 98 21 02 02.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr
 02 98 37 66 33

S erv ic e m un i ci p a l de l’ E n fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés  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
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

MAIRIE
 02 98 40 41 32

Naissances :
Enoa ALEXANDRE, 6 allée des Cyprès
Lylou LE VERN, Kermorvan
Bastien GATIMEL, 17 rue Jean Mermoz
Yves LE LIEVRE DE LA MORINIERE, Kergonan
Décès :
Daniel ROUDAUT, 57 ans, Prat ar Groas
Jeannine MER née SIMON, 75 ans, Callac

-

D I G E M E R

Autres lieux

Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M Bleunven reçoit en permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Vendredi 6 mars de 9h à 12h à la mairie de St Renan
– Place Léon Cheminant.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse :
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR – Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou
sur RDV
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et 10h à 12h sans RDV
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
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
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

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
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaines distributions
mercredi 11 mars de 19h15 à 20h30 et samedi 14 mars de 12h15 à 14h
sur RDV au :  02 98 40 42 17
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi 06 14 71 56 57

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

T I

K E A R

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 1999,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
31 mars 2015. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

A ud i t f in a n c ie r
Un audit des finances de la Commune a été réalisé par un cabinet
spécialisé. Les rapports d’analyse, présentés au Conseil municipal le
25 février dernier, sont à la disposition du public en mairie aux
heures d’ouverture pour consultation. Une synthèse de ces
documents sera diffusée prochainement.

L a Re cy c le ri e mo bi l e
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met en
place à titre expérimental une Recyclerie mobile en partenariat avec
l’association « un peu’R ».
Cette action a pour but de détourner de l’enfouissement et de
l’incinération, des objets qui pourraient encore servir.
La Recyclerie mobile interviendra sur la décheterie de Plabennec,
le samedi 7 mars 2015.
Elle sera présente dans l’enceinte de la déchèterie, de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Le véhicule de collecte est facilement identifiable pour
les usagers. Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir,
en bon état et ne nécessitant pas d’intervention. L’association est
susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils
en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle … Le matériel est
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.
Tout renseignement : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par
mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 9 mars : à partir de 14h à la petite salle du club à la Maison
de retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent,
le transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance
Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.

I n fo rm a t i o n s re l a t iv e s a ux é l e c t io n s
d é p a r te m e n ta l e s
Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars
2015. Les différents bureaux de vote situés à la salle Marcel Bouguen
ouvriront à 8h et fermeront à 18h.
Il est rappelé aux électeurs qu’il est impératif de présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter.

L e v o te p a r p r o c u ra t io n
Possibilité de remplir le formulaire de procuration sur le site servicepublic.fr, imprimé Cerfa n°14952*01. Le formulaire doit être rempli
sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles.
Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l’apporter à
la brigade de gendarmerie avec une pièce d’identité afin de valider la
procuration, en la signant sur place.

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour le canton de
Plabennec, tiendra ses prochaines permanences, sur rendez-vous, en
mairie de Plabennec, de 14h à 17h, les lundis 9 et 23 mars.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :

N ou ve l le s m od a l i té s de f a c t ur a ti on de l a
R e dev an ce O rd u re s Mén ag ère s 20 1 5

Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : le mercredi à 11h – samedi 7 mars à 11h (gratuit,
à partir de 3 ans).
Bébé bouquine : le mardi de 10h à 11h30
Atelier « Fabrication d’une lanterne équine » : mercredi 11 mars
de 14h30 à 16h, pour les enfants de 6 à 10 ans, gratuit, sur
inscription.
E M P L O I

A N

A partir du 1er janvier 2015, la Redevance Ordures Ménagères
devient semestrielle.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à
contacter le service facturation au 02 90 85 30 18 ou
facturation@pays-des-abers.fr aux horaires d’ouverture au public (du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h15 et de 14h à 16h15).
–

L A B O U R

 La commune de Plabennec recrute, pour son service technique, un agent chargé de l’entretien des espaces verts (adjoint technique 2ème classe
ou 1ère classe). Poste à pourvoir le 1er mai 2015. Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2015. Missions principales : entretien des
espaces verts et sportifs, travaux de création et d’aménagement, … Profil souhaité : connaissances en horticulture, en aménagement paysager et en
produits phytosanitaires, maîtrise des règles de sécurité, permis B obligatoire. Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de
Madame le Maire – Mairie de Plabennec – rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC. Offre publiée sur emploi-territorial.fr
 Afin de préparer l’arrivée d’un commerce alimentaire sur votre commune, nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste
d’employé(e) de commerce. Durée du travail hebdomadaire : 26,25 h. Sous la responsabilité d’un équipier, vous devrez être présent pour accueillir,
conseiller la clientèle mais aussi tenir vos rayons attractifs. Autonomie et motivation seront des éléments clés. Si notre proposition vous intéresse
contactez nous par mail : primeursdelapalud@gmail.com.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Société de chasse de Plabennec

Samedi 7 mars : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 8 mars : messe à 10h45 à Plabennec et à 9h15 à Kersaint.

Loto du vendredi 6 mars : rendez-vous des bénévoles pour la
préparation de la salle Marcel Bouguen à 15h.
Permanences pour la remise du carnet de sociétaire et le paiement des
invitations samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h30 à 12h au bar « Ti
Biniou ».

Club Ar Steredenn
Mardi 10 mars : tarot.
Mercredi 1er avril : journée cantonale à Plouvien. Inscriptions au club
jusqu’au 20 mars.
Séjour de 3 jours à la découverte des Côtes d’Armor : Erquy, Cap
Frehel, Fort La Latte, Les 7 îles, … du 11 au 13 mai 2015. Il reste des
places disponibles. Renseignement et inscription au 09 54 97 46 54.

Don du sang
Assemblée générale le 6 mars 2015 à partir de 18h, salle des
Châtaigniers, Le Drennec. Au cours de cette assemblée générale, le
point sera fait sur les besoins en sang total toujours en constante
augmentation et aussi sur le plasma. La remise de diplômes et
médailles aux donneurs clôturera la séance, et tous seront conviés à
partager le pot de l’amitié.

Entraide pour la vie : cours de cuisine

Entraide pour la vie organise un cours de cuisine dont le thème est
d’apprendre à utiliser les épices. Il aura lieu à la Maison du Vélo le
jeudi 12 mars à 18h30. Prix : 25 € (repas compris).
Animatrices : Françoise Ségalen et Cathy Cloarec de Cap Santé.
Inscriptions : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.

Club féminin
Le club féminin organise pour les adhérentes et sympathisants une
sortie « fête des fleurs », le jeudi 19 mars 2015.
Départ de Plabennec à 8h30 en direction de la Torche pour la féérie
de la fête des fleurs. Déjeuner à St Jean de Tromilon. Après-midi, visite
guidée du manoir de Kérazan à Loctudy. Retour à Plabennec en fin
d’après-midi. Inscription aux heures d’ouverture du club : mardi et
jeudi, 13h30-16h30 ou tél : 02 98 40 73 84 ou 02 98 40 78 76.

Les jardins partagés
Jardinage collectif le mardi 10 mars sur le site de la Maison de retraite
de 14h à 16h.

V I E

S P O R T I V E

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
Temps de découverte des instruments de musique
Les samedis 7 et 14 mars, entre 15h30 et 16h30, à la Médiathèque de
Plouguerneau, l’école de musique du Pays des Abers – Côte des
Légendes invite tous les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents, à des
temps de découverte des instruments de musique. Les enseignants de
l’école de musique présenteront de manière simple et ludique leurs
instruments, en joueront un peu, les feront toucher, manipuler, et
proposeront aux enfants d’en jouer eux aussi … Ces temps de
découverte sont gratuits, alors n’hésitez-pas ! Renseignements : école de
musique du Pays des Abers – Côte des Légendes au 02 98 37 22 53.

Avalou Plabenneg
Samedi 7 mars, séance de taille au verger de Locmaria à partir de 14h.
Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur sécateur.
Les personnes intéressées par les techniques fruitières sont bienvenues
et pourront adhérer à l’association. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34
ou par email christianguiavarch@gmail.com, site internet
http://avalouplabenneg.voila.net
-
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Karaté club de Plabennec

Dimanche 8 mars : randonnée à la SILL (Plouvien). Départ de la
Maison du Vélo à partir de 7h30. 2 circuits internes à 8h30 (74 et 60
km).

Le Karaté-Do club de Plabennec fête ses 25 ans le samedi 14 mars
2015. Rendez-vous à 17h00 à la salle des arts martiaux pour des
démonstrations enfants, ados et adultes, par le professeur Bernard
Paugam et ses élèves. Venez nombreux participer à cet évènement !

Stade Plabennecois football
Samedi 7 mars : CFA, match à Pontivy à 18h
Compte tenu de l’enjeu du match PONTIVY-PLABENNEC, le stade
plabennecois organise un déplacement de ses supporters à Pontivy le
samedi 7 mars. Coût du déplacement et de l’entrée : 20 €.
Inscriptions au secrétariat au 02 98 40 41 98 et dans les bars.
Dimanche 8 mars : DSR reçoit Gouesnou à 15h30
D3 reçoit Brest Iroise Soccer à 13h30

Oxygène et Découverte
Lundi 9 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 11 mars : déplacement à Plougar.
Au départ des marches, inscriptions pour la sortie journée de Port
Launay le 18 mars, tarif 25 €.
Pour toute information concernant le planning de fin de saison,
consultez le site de l’association (oxyplab29).
A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 7 mars : (salle Le Bras) Seniors filles 1 / PL Lambézellec à 19h
Dimanche 8 mars : (salle Le Bras) Seniors gars 1 / Lorient HBC à 16h
Seniors gars 2 / AL Chateaulin HB 2 à 14h

La joie de courir
Dimanche 8 mars :
Sortie trail sur Landerneau (20 km environ). RDV à 8h15 à Kéroriou
pour le covoiturage. Départ à 9h du parking du gymnase de Kergreis.
Marche à Plouvien (SILL) : départ libre à partir de 8h30 (7 ou 14 km).

Plabennec Basket Club
Samedi 7 mars : Seniors gars / Stade Relecquois - 3 à 19h15.
Seniors gars 1 / AZ Ploudalmézeau à 21h15.

P L A B E N N E C O I S E S
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Loto organisé par la société de chasse

Exposition à la bibliothèque

Vendredi 6 mars à 20h à la salle Marcel Bouguen. 3 000 € de prix
environ dont 1 600 € en bons d’achats.

Venez découvrir le cheval sous toutes ses formes : aspects physiques,
historiques ou mythologiques, cet animal, symbole de puissance et
élégance n’aura plus de secrets pour vous.
De nombreux livres sur le cheval sont disponibles, pour être incollable
sur le sujet ! Jusqu’au 1er avril à la bibliothèque.

Visite du Quartz (Brest)
La ville de Plabennec dans le cadre de sa programmation culturelle
propose aux Plabennecois de visiter la scène nationale du Quartz le
samedi 21 mars à 14h30. Cette visite gratuite et ouverte à tous vous
permettra le temps d’un après-midi d’accéder aux coulisses de cette
scène de prestige. Inscriptions jusqu’au 14 mars 2015 auprès du service
culturel de Plabennec (mairie) / 02 98 40 41 32 / Places limitées.

Vide grenier organisé par Aber’s country
Dimanche 15 mars à la salle Marcel Bouguen.
Réservations : 06 43 75 28 81. Entrée : 1,50 € (gratuit pour les – 12
ans) de 9h à 17h. Buvette et petite restauration sur place.

La Culture pour tous !!!
La scène nationale de Brest, le Quartz, propose une programmation
culturelle variée. Dans le cadre de sa politique culturelle, et
notamment d’accès de tous à la culture, la commune de Plabennec
souhaite faire profiter ses habitants de cet équipement en leur
proposant un spectacle, à des tarifs préférentiels.
Comment profiter des tarifs préférentiels ?
Il faut être Plabennecois et réserver sa place en s’adressant à la Mairie
(service culturel), au 02 98 40 41 32 ou par mail à l’adresse
mairie.plabennec@wanadoo.fr. Vous payez votre place en Mairie et le
soir du spectacle, vous retirez votre place à l’accueil du Quartz. Tarifs
réduits chômeurs, jeunes, familles nombreuses, faibles revenus...
accordés sous condition (contacter le service culturel).
Alexandre Tharaud (Mozart, Schubert, Beethoven)
Jeudi 19 mars à 19h30 - Tarifs : 19,50 €, 14 € (réduit)

Concert de chants lyriques et baroques
Dimanche 8 mars à 17h en l’église du Drennec (et non à Plabennec
comme prévu initialement). Des morceaux du répertoire baroque et
classique (Mozart, Mendelssohn, Schubert, …) seront interprétés par
Perynn et Gwen accompagnées d’Anna au piano. Bénéfices reversés au
profit des actions d’Entraide pour la vie. Entrée libre, participation au
chapeau.

Concert organisé par le Secours Catholique
Dimanche 15 mars à 16h à l’espace des Châtaigniers au Drennec.
Avec la participation de la chorale du Menhir de Plabennec et la
chorale Mélimélodie de la Forêt Landerneau. Libre participation.

Kig ha farz organisé par l’association EPKG
(Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou)
Dimanche 15 mars à partir de 12h au centre Henri Queffelec à
Gouesnou.
Sur réservation : adulte 12 € (kig ha farz, dessert), enfant 6 € (jambon
frites, dessert), possibilité à emporter 10 € (kig ha farz).
Date limite de réservation : lundi 9 mars. Renseignements sur notre
site internet : http://epkg.free.fr ou au 02 98 07 83 57.
Vous trouverez également des bulletins de réservation au centre Henri
Queffelec et commerces de Gouesnou. Permanence de réservation au
centre Henri Queffelec : samedi 7 mars de 10h à 12h.

Stage initiation crêpe et galette

Tartiflette organisée par l’école publique du lac

Organisé par l’école Diwan de Plabennec. Dans la simplicité et la
bonne humeur … Le samedi 4 avril (après-midi) à la salle Marcel
Bouguen, 20 €. Réservation au 06/74/54/19/15 (Sophie).

Dimanche 22 mars à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela.
Au menu : tartiflette (ou rôti, pommes de terre rissolées) et salade,
dessert, café. Tarifs : sur place (adulte 10 €, élémentaire 5 €,
maternelle gratuit), à emporter 6 €. Réservation au 06 81 08 38 39.
Sans réservation, les tarifs seront majorés de 1 € la part.

C O M M E R C E S
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L I B É R A L E S

Nouveau sur Plabennec ! « Karunà Tattoo », l’atelier de tatouages
et de piercings. Stéphane vous reçoit dans un cadre aseptisé avec une
hygiène affichée en utilisant du matériel stérile et à usage unique tant
pour le tatouage que pour les piercings pour réaliser des projets
réfléchis, discutés, travaillés et personnalisés dans le respect de
l’esthétisme de la personne et de son corps. Travail réalisé par un
professionnel formé et déclaré. 68 rue des 3 frères Le Roy  06 40 23 74 79
steflejar@live.fr
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph
de Plabennec
Le vendredi 6 mars, de 17h à 20h et le samedi 7 mars de 9h à 12h30,
le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite
guidée par des professeurs (durée : 1h15).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les
dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org. Inscription à déposer le jour des portes ouvertes
ou au plus tard le 10 avril.
Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.
Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 13 mars, de 17h à 20h et samedi 14 mars 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 pour définir votre projet professionnel - CAPA
et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de
l’Agriculture.
Formations adultes : Dans les métiers des Travaux Publics, de la
Fleuristerie et du Paysage - Le Certificat de Spécialisation
Constructions Paysagères par contrat d’alternance
Démonstrations : Art Floral, Greffage et bouturage de fruitiers,
Aménagements paysagers
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« Ma bulle de déco » 4 rue Maréchal Leclerc, est ouvert toute
l’année : le samedi en continu, le dimanche de 10h30 à 12h, le lundi
de 14h à 18h, et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Nouveau sur Plabennec ! Patrice Guiavarch, aménagement et
entretien extérieur
Abattage et élagage d’arbres, semis de pelouse, taille de haies,
gravillonnage de cours, paillage de massifs, …
Lesquélen – Plabennec 06 30 92 06 98 pgh-clb@hotmail.fr
I N F O R M A T I O N S
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Crédit Mutuel de Bretagne
Les sociétaires de la Caisse du Crédit Mutuel de Plabennec –
Bourg/Blanc sont invités à participer à l’Assemblée Générale, qui se
tiendra à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc, le mercredi 18
mars à partir de 19h.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un repas sera servi et l’animation
sera assurée par la troupe-théâtre « T.V.A. ». Veuillez confirmer votre
présence auprès de votre Caisse locale pour le jeudi 12 mars.

–
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Le détecteur de fumée : un équipement obligatoire
Que dit la loi ?
Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements devront être équipés
d’au moins un détecteur de fumée.
Qui doit installer et entretenir le détecteur de fumée ?
C’est au propriétaire du logement qu’incombe la responsabilité
d’installer le détecteur de fumée.
L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à
l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil et assure son
renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
Quelle démarche auprès de l’assurance ?
Le propriétaire et l’occupant du logement notifient chacun à leur
assureur la mise en place du ou des détecteurs de fumée.
Quelques chiffres
En France, 1 incendie se déclare toutes les 2 minutes.
10 000 personnes sont victimes d’un incendie chaque année
provoquant environ 800 décès.
70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
Les fumées sont la première cause de décès dans un incendie
Pour en savoir plus : www.sdis29.fr
Trouvé : une paire de lunettes (après assemblée générale du Crédit
Agricole) S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €) 1 module divisible de 100 m² de bureaux + 3 modules de 100 m² d’entrepôt  06 14 70 53 35
Plabennec, centre, beau T2, séjour, cuisine, chambre, SDE, proximité tous commerces, interphone, parking privé  02 98 37 64 16  06 19 61 32 00
Plouvien, maison non mitoyenne, dans lotissement calme, très lumineuse. RDC : cuisine aménagée, pièce de vie, WC, cellier. Etage : 3 chambres
dont 1 avec placard, salle de bain, WC séparé ; garage, terrasse, jardin, libre à partir du 1er mai 2015  02 98 40 17 31  06 07 68 12 73
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D E M A N D E S Ferait travaux intérieur et extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Jeune fille expérimentée dans le secteur de l’aide à domicile cherche des heures de ménage, accompagnement, repassage, …  06 70 47 40 80
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
Assistante maternelle agréée, libre  06 47 56 55 46
Entretien de votre jardin, votre maison, contre CESU  02 98 40 80 64
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Canapé en cuir beige L 170 cm, 2 places, 500 €  06 56 71 72 55
Un canapé d’angle gris, convertible en lit, acheté 400 € vendu 300 € (1 an), état neuf, sur Plabennec  06 13 29 34 35
Un couffin 20 € / une nacelle bébé 10 € / un sac à langer 15 € / une écharpe porte-bébé 5 €, très bon état  02 98 40 93 75
Une salle à manger en merisier + table et 4 chaises 700 €  02 30 82 20 69
Salle à manger Louis XIV : bahut 4 portes, 4 tiroirs, 1 grand miroir, table ovale (2 rallonges), 6 chaises, 1 bibliothèque / une chambre à coucher : 1
lit 140, 2 chevets, armoire 3 portes 2 tiroirs, commode 3 tiroirs, 1 meuble TV / vélo femme VTC, 30 €  02 98 40 49 29
Foin en bottes M.D, 2 € la botte  02 98 40 79 69
1 table de salon 20 € / 1 congélateur coffre 80 x 80 x 60, 150 € / 1 frigo avec conservateur 100 € / luminaires moderne : 8 branches 90 €, 3
branches 30 € / Centrale vapeur 70 €  02 98 40 83 00  06 30 38 14 42

