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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 de 11h00 à 12h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi 04/04 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 07/04 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 Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
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

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

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

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance :
Hugo PELLE, 9 ruelle du Pic Epeiche
Lino ALLEMANDOU, Kerlin

-

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. Permanence vendredi 3 avril de 9h à
12h à la mairie de quartier des Quatre Moulins à Brest – 200 rue
Anatole France
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
samedi 28 mars de 12h15 à 14h et mercredi 8 avril de 19h15 à 20h30
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

M U N I C I P A L E
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K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

K E A R

Ma g a z in e m un ic ip a l « Cl in d ’ œ il »

Le 2ème tour des élections départementales se déroulera le
dimanche 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.

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

E n q uê te p u bl iq ue : m o d if ic a t i o n d u PL U

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
Bébé bouquine : le mardi de 10h à 11h30

Le projet de modification du PLU de Plabennec sera soumis à
enquête publique du lundi 13 avril au mercredi 13 mai 2015 aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Le commissaire
enquêteur recevra le public en mairie le lundi 13 avril de 9h à 12h,
le samedi 25 avril de 9h à 12h et le mercredi 13 mai de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
modification du PLU pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées
par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie ou par
mail (mairie.plabennec@wanadoo.fr). Le dossier présentant la
modification est consultable en mairie ou téléchargeable sur le site
internet (www.ville-plabennec.fr rubrique Cadre de vie/Urbanisme)

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 sa prochaine permanence, sur rendez-vous, en
mairie de Plabennec, de 14h à 17h, les lundis 13 et 27 avril.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

D O N D U S AN G

Se n io r s e n v a c a n c e s

Plus de 650 dons de sang total et 70 dons de plasmas nécessaires en
Bretagne par jour. L’EFS Bretagne rappelle aux donneurs
l’importance de se mobiliser sur les collectes organisées dans les
communes et les sites de l’EFS. Venez sauver des vies en donnant
votre sang à la prochaine collecte qui aura lieu le jeudi 16 avril de
8h à 13h, Espace des Chataigniers, Le Drennec. Merci pour votre
générosité. A savoir que l’on peut donner de 18 ans à 70 ans inclus.
6 fois pour les hommes et 4 fois pour les femmes et faire au moins
50 kg. Ne pas venir à jeun. Pour un premier don prévoir la carte
d’identité. Pour plus de renseignements  02 98 44 50 77.

Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès
aux vacances pour tous.
En 2007, elle a mis en place dans le cadre de son action sociale, le
programme « Seniors en vacances », proposant ainsi aux collectivités
locales, clubs de personnes retraitées, foyers logements, des moyens
d’action adaptés aux besoins des groupes de seniors.
Comme l’an passé, le C.C.A.S de PLABENNEC a programmé un
séjour qui se déroulera du 19 au 26 septembre 2015, au Centre de
Vacances Le Soleil de Jade à PREFAILLES (44).
Bénéficiaires
 être âgé de plus de 60 ans
 être retraité et/ou sans activité professionnelle
 résider en France
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits
 389 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est > 61€
 204 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est ≤ 61€
Possibilité de règlement en 3 fois.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 13 avril 2015 à
14 heures à la mairie – salle des Mariages.
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition.

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 1er avril, sur RDV, salle Marcel Bouguen,
de 10h à 12h,  02 98 01 08 51.

H om ma ge a ux Mo rt s de 1 91 4 - 1 9 1 8
L’année 1915 va voir le front s’enterrer sur 645 km de tranchées de
la Belgique à la Suisse, malheureusement avec le développement de
nouvelles armes pour les contourner, dont les terribles gaz de
combat. Dès le 19 janvier a lieu le premier bombardement par
Zeppelin sur des civils à Londres, le suivant le 21 mars à Paris. Les
avions commencent à être équipés de mitrailleuses et la guerre sousmarine débute, suivie du blocus de marchandises allemandes.
Ce premier trimestre 1915 verra la mort de 7 Plabennecois :
Guillaume Le Fur de Kerbrat Locmaria, 33 ans, mort le 23 janvier
au camp de prisonniers de Minden (Allemagne) ; Guillaume Trébaol
du Mendy, 37 ans, mort le 23 janvier à l’hôpital de Brest ; Sébastien
Segalen de Keraziou, 28 ans, mort de blessures de guerre le 31
janvier à Moulin-sur-Touvent (Oise) ; Clary Bardet du bourg,
originaire de Thenon (Dordogne), 43 ans, tué à l’ennemi le 14
février à Massiges (Marne) ; Michel Le Guen de Kerguen, 46 ans,
disparu en mer le 8 février suite au torpillage de l’Amiral-Charner ;
Gabriel L’Hostis de Coat-An-Abat, 34 ans, tué à l’ennemi le 19
février à la Boisselle (Somme) ; François Quéré de Kerarmerrien, 29
ans mort de blessures de guerre le 23 février à Amiens (Somme).

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma le mardi 7 avril au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ».Film : « La
famille Bélier ». RDV à 13h20 sur le parking de la Maison de
Retraite ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur
inscription en mairie au  02 98 40 42 17.
Le CCAS de Plouvien propose la projection du film « La cage
dorée » le mercredi 8 avril à 14h à la salle « La Forge » à tous les
aînés. Libre participation. Pour les personnes de Plabennec
intéressées par cette projection, inscription obligatoire pour le 6 avril
dernier délai auprès de Geneviève Andrieux au CCAS :
 02 98 40 42 17.
A S S O C I A T I V E

T I

Dans le magazine municipal « clin d’œil » distribué cette semaine,
nous vous annoncions en page 8, l’ouverture d’un accueil parentsenfants. Il ouvrira ses portes à partir du jeudi 7 mai à la Maison de
l’enfance et ce, tous les jeudis des semaines impaires (hors vacances
scolaires) et non le lundi comme indiqué dans l’article.
Contact : 06 18 08 25 11

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

V I E
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K E V R E D I G E Z H I O Ù

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Vendredi 27 mars : à 20h, à l’église de Plabennec, célébration communautaire avec absolution collective.
Samedi 28 mars : messe à 18h à Plouvien.
Dimanche 29 mars : messe à 9h15 à Coat-Méal, à 10h45 à Plabennec.
Le temps Pascal, parcours de la semaine Sainte :
Jeudi 2 avril : jeudi saint, messe de la Cène à 20h à Bourg-Blanc.
Vendredi 3 avril : vendredi Saint à 15h, Chemin de Croix à Loc Mazé, au Drennec ; à 20h30 office de la Croix à Kersaint.

Club Ar Steredenn

Projet d’association : Maladie de Charcot – S.L.A.

Mardi 31 mars : jeu « Le savez-vous ».
Mercredi 1er avril : journée cantonale à Plouvien.
Jeudi 2 avril : concours de pétanque, concours de dominos à la mêlée.
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. Renseignements et inscription au club avant le 31
mars.

Club féminin

Un projet d’association est en cours de création à Plabennec afin de
faire connaître la maladie de Charcot aussi appelée Sclérose Latérale
Amyotrophique (S.L.A.), et récolter des fonds pour la recherche sur
cette maladie. L’assemblée Générale constitutive de l’association est
programmée le mercredi 8 avril, salle Marcel Bouguen à Plabennec à
20h30 en présence de Mme Brigitte KUENEMAN, gestionnaire de
laboratoire à l’INSERM de Strasbourg. Elle présentera la maladie,
l’évolution de la recherche ainsi que l’utilisation des fonds récoltés.

Jeudi 2 avril : activité de Pâques.

Association Départementale des Veuves et Veufs du Finistère

Vitrines de Plabennec

Permanence le jeudi 2 avril : 10h à 12h, salle Marcel Bouguen (n°3).

L’association « Vitrines de Plabennec » invite l’ensemble des
commerçants à rejoindre l’association, afin d’être plus nombreux pour
dynamiser l’activité commerciale. Pour connaître les modalités
d’adhésion, s’adresser à vitrinesdeplabennec@gmail.com

UNC
Samedi 28 mars à 9h30 au local, réunion du CA.
Dimanche 12 avril : thé dansant animé par Romance bleue.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 29 mars : départ des 4 groupes à 8h30 pour 82, 75, 67, et
60 km

Solidarité Paysans Finistère
Permanence le mardi 31 mars : 14h à 17h, salle Marcel Bouguen
(n°3). Cette permanence est proposée aux agriculteurs de la
Communauté de Communes du Pays des Abers afin d’échanger sur les
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Des bénévoles de
l’association seront présents pour les recevoir. Les rencontres sont
individuelles et confidentielles.
S P O R T O Ù
La joie de courir

Dimanche 29 mars : à Kervéguen, championnat secteur promo à
9h30.

Dimanche 29 mars : la Landabérienne à Landéda.
Course sans compétition et marche sur 4 circuits (5, 10, 15 et 20 km).
Départ en continu de 8h à 9h30. Rendez-vous à Kéroriou pour le
covoiturage à 7h30 ou à 8h15.
Dimanche 17 mai :
La Joie de courir organise la 2ème édition du train-patates sur la
Véloroute des Abers, de l’Aber-Wrac’h à Plabennec. Cette épreuve de
19 km peut être courue en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs.
Un challenge inter-entreprises est proposé en relais : inscription
jusqu’au 18 avril. Renseignements sur le site du club :
(http://joiedecourir.free.fr). Les autres inscriptions (course solo et
relais hors-entreprises) se feront sur le site du Challenge de l’Elorn à
partir du 19 avril.

Oxygène et Découverte

Stade Plabennecois football

Plabennec Basket Club
Samedi 28 mars : seniors gars / Bleuets de Guilers-2 à 19h15
Seniors gars 1 / Bleuets de Guilers à 21h15

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 28 mars : (salle Le Bras)
-18 gars / Ent Rosporden /System HB à 17h15
Seniors filles 2 / HBC Plérin à 19h.

Club de pétanque

Lundi 30 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 1er avril : déplacement au Relecq-Kerhuon. Après la
marche, réunion pour la planification des circuits, salle Marcel
Bouguen.
Lundi 6 avril : sortie sur la voie verte Plabennec – L’Aber-Wrac’h,
marche de 18 km en 2 étapes, pique-nique à midi. Inscriptions avant
le 4 avril pour prévoir le covoiturage de retour.

A N I M A T I O N S

Samedi 28 mars : CFA se déplace à Limoges, match à 19h.
Dimanche 29 mars : DSR reçoit Plouguerneau à 15h30, D3 reçoit
Bohars à 13h30, PH se déplace à Trébeurden.
Rappel : loto du club le vendredi 3 avril à 20h, salle Marcel Bouguen.
Prochain déplacement de supporters à St Malo le samedi 25 avril
pour la journée, visite libre de la ville close, match à 18h et retour vers
23h. Pour tout renseignement, contacter Dominique au secrétariat au
02 98 40 41 98. Inscriptions ouvertes au secrétariat (02 98 40 41 98),
au Diabolo (02 98 40 41 14) ou au Ty Biniou (02 98 01 91 46).

P L A B E N N E C O I S E S
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Stage initiation crêpe et galette

Chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’Ecole 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 29 mars, à partir de 13h30, chasse à l’œuf autour du lac de
Plabennec. Entrée : 2,50 € par enfant. Ticket à retirer à la cantine de
l’école. Renseignements au 06 01 30 10 20.

Bourse aux vêtements printemps – été

Appel à la population « 40 ans de l’école »

Dépôt des vêtements : mardi 31 mars de 10h30 à 18h. Les articles
devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette
cartonnée (style bristol) (5x7 cm) cousue main de couleur claire et sans
inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2
paires de chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main,
ceinture…)
Vente des vêtements : le mardi 31 mars de 19h30 à 21h30, le
mercredi 1er avril de 13h à 17h.
Remise des invendus : le jeudi 2 avril de 16h à 17h.
Organisée par le club féminin.

Journées Européennes des Métiers d’Art
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Romuald
Seité, tourneur sur bois, vous ouvre les portes de son atelier (8, rue
Théodore Botrel à Plabennec) les 28 et 29 mars de 9h00 à 21h00.
Entrée libre et gratuite.

Il y a 40 ans, l’école publique de Plabennec s’installait avenue de
Kervéguen. L’association des Parents d’élèves, en collaboration avec la
Mairie et l’équipe enseignante, fêtera cet anniversaire le 23 mai 2015.
Toutes les familles fréquentant l’école y sont conviées et nous espérons
retrouver d’anciens élèves, parents d’élèves, enseignants et personnels
municipaux.
A cette occasion, l’APE souhaite également retracer l’histoire de l’école
publique à Plabennec. Aussi, si vous disposez de documents, de
photos ou que vous souhaitez apporter votre témoignage, contacteznous ! Les festivités commenceront à 17 h avec une visite de l’école
agrandie cette année et nous poursuivrons avec une soirée musicale
dans la cour de l’école où d’anciens élèves devenus musiciens se
produiront. Restauration et buvette sur place. Pour toutes prises de
contact et renseignements, vous pouvez nous contacter : par mail
ape.ecoledulac@gmail.com ou par tél : 06 63 00 93 38.

Loto organisé par le Stade Plabennecois Hand-ball
Dimanche 5 avril à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 500 €
en bons d’achats, électroménager, paniers garnis, … Animé par Christiane.

Cours de cuisine organisé par « Entraide pour la vie »

« Entraide pour la Vie » en lien avec Cap Santé organise un cours de cuisine aux herbes sauvages le jeudi 2 avril à 18h30 à la Maison du Vélo à
Plabennec. Thème : faire le plein d’énergie vitale au printemps, une petite cure « détox » ! Graines germées, pissenlit, roquette, radis, betterave, …
Prix : 25 euros. Inscriptions : 02 98 04 13 37 ou 02 98 40 80 27.

Dan ar Braz en concert à l’espace culturel « Le champ de foire » samedi 16 mai 2015 à 20h30
A l’occasion de son ouverture, l’Espace culturel « Le champ de Foire » présente Dan Ar Braz en concert.
Avec « Cornwall Soundtrack », Dan Ar Braz entame une nouvelle aventure musicale, plus intime. Il s’agit ici de sa bande son de Cornouaille, toile de
fond de toute sa vie. Une palette sonore inspirée, aux sources du folk et du rock, des notes au service des couleurs d’ici et d’ailleurs, des mots, des
chansons, en toute retenue, à partager. Les billets seront en vente à partir du 30 mars à la mairie de Plabennec (du lundi au vendredi). Tarifs : 20 €,
15 €. Renseignements : service culturel – 02 98 40 41 32.
C O M M E R C E S

–

Magasin L’Haridon Delhom
Ouvert lundi 30 mars de 14h à 19h

P R O F E S S I O N S

I N F O R M A T I O N S
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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
D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Portes ouvertes à l’école primaire du Lac
Vendredi 27 mars, de 16h30 à 18h30.
Rencontre les enseignants, visite des classes, spectacle chant choral,
atelier théâtre, exposition des travaux d’élèves, photos, film, …
Echange avec les parents de l’association de parents d’élèves. Les
inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2015
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de
santé) et ce dès 15h30.
Cependant, la directrice reste disponible pour des inscriptions à tout
autre moment, en prenant rendez-vous au 02 98 40 49 09.

Maison de retraite de Plabennec
Dans le cadre de sa reconstruction, la maison de retraite de
PLABENNEC lance un concours pour trouver le nom du nouvel
établissement. Ce concours est ouvert à l’ensemble des usagers et des
Plabennecois. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez déposer votre
proposition de nom dans l’urne située à l’accueil de la maison de
retraite. Une sélection de trois noms sera retenue et un vote ouvert à
tous permettra de choisir le nom définitif de la nouvelle maison de
retraite.

Campagne d’été des Restos du Cœur de Lannilis
Les prochaines distributions auront lieu de 10h30 à 12h aux dates
suivantes : 31 mars, 14 avril, 28 avril, … Les inscriptions auront lieu
aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. Cette aide s’adresse aux personnes
les plus démunies (barème de la campagne d’hiver divisés par 2).
Restos du cœur de Lannilis – 2 allée Verte – Tél : 09 62 13 99 14.

Trouvé : bracelet, bague et collier (près de salle René Le Bras) ; 1 clef
avec porte clef ; 1 clef avec lanière porte-clef « orange » (devant la salle
de pétanque) ; 1 doudou beige et vert dans petit sac beige (devant
école publique) ; 1 paire de lunettes « étui gris » (au stade) ; 1 lanière
de sac à main (au stade), un ballon de hand bleu. S’adresser en mairie

