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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 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 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
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
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 le mardi matin sans RDV de 9h à 12h et le jeudi matin sur
RDV de 9h à 12h  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

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus)
Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02,
le mardi et le jeudi de préférence.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

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

 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
Naissances :
Emma LAMOUR, 2 place du Général de Gaulle
Simon CALVEZ, 11 rue Docteur de la Marnière

-

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.
Permanence le vendredi 5 juin de 9h à 12h à la mairie de
Ploudalmézeau, place André Colin.
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
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 6 juin de 12h15 à 14h et mercredi 17 juin 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

S erv ic e m uni ci p a l de l’En 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

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

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : samedi 6 juin à 11h, thème : « Plabennec-Plage » - le
mercredi à 11h
Bébé bouquine : le mardi de 10h à 11h30

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 8 juin : 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.
Lundi 22 juin : visite du musée d’Argol, entrée 5 €. Départ à 10h,
prévoir pique-nique.

P e rm ane nc e d u con ci lia t e ur de ju s t ic e
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, le lundi 29 juin.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

75 è m e a n n i ve rs a i re d e l ’ A p p e l d u G é n é ra l
de Gaulle

D on d u s ang

Jeudi 18 juin, 75ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle : à
10h45, lever des couleurs place de la mairie suivi d’un défilé vers la
place de Gaulle. A 11h, cérémonie de commémoration de l’Appel :
dépôt de gerbe, lecture de l’Appel du Général de Gaulle, portrait des
Plabennecois des Forces Françaises Libres et lecture de la lettre de
Pierre Herry aux instituteurs de France. Un pot de l’amitié dans le hall
de la salle Tanguy Malmanche clôturera cette commémoration.

Faites une cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte
généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de
malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut aujourd’hui se
substituer au sang humain. Avant les vacances, il est donc
indispensable de rester mobilisés.
Venez donner votre sang le mardi 23 juin et le mercredi 24 juin de
8h à 13h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. On peut donner, de 18
ans à 70 ans inclus. Être muni d’une carte d’identité pour un premier
don et ne pas venir à jeun. Merci d’avance pour votre générosité !

L igne 21 : L e sn e ven – B re s t
( ré s e au P en n ar be d )
En raison des travaux sur Plabennec, les arrêts « Gouesnou, place des
Fusillés », « Plabennec, ZA Marie Curie » et « Plabennec Kerlin » ne
sont plus desservis (depuis le 1er juin) uniquement dans le sens Brest –
Lesneven (durée estimée : 4 mois). Arrêt le plus proche à utiliser :
Plabennec gare du Lac.

C y be r e s pa ce
Il reste 2 places pour un atelier informatique niveau débutant. Début
des cours le mardi 8 juin à 9h00. Renseignements et inscriptions
auprès de Yann Porhel :  02 98 30 78 97.

-

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 6 juin : messe à 18h à Plabennec, proclamation de la Foi
(doyenné).
Dimanche 7 juin : messe à 10h45 à Plabennec et à 10h30 à Plouvien
(1ère eucharistie).

Club Ar Steredenn
Mardi 9 juin : concours de tarot.
Mardi 9 juin : concours cantonal au Drennec.
Jeudi 11 juin : repas de fin de saison « fêtons les 40 ans du club ».

Club féminin
Mardi 9 et jeudi 11 juin : patchwork

Don du sang
Samedi 13 juin à Châteaulin (espace Coatigrac’h) aura lieu la rando
« Sang % 2015 » (marche, vélo, course). Cette rando, annuelle, a pour
but de promouvoir le don du sang. De bonne heure, et de bonne
humeur, randonneurs finsitériens, rendez-vous le 13 juin à Châteaulin.
Pour plus de renseignements, contacter M. Ferran 02 98 40 70 18.

SEL du Léon
Portes ouvertes le dimanche 28 juin à partir de 14h30 à la salle Marcel
Bouguen.
V I E

K E A R

Nouveaux horaires depuis le 1er juin :
Lundi – mardi – jeudi 8h30-12h / 13h30 – 16h
Mercredi 8h30-12h
Fermeture mercredi après-midi et vendredi toute la journée.

En raison de la vétusté et de la corrosion du busage de la rivière sous la
route départementale n°788 à Scaven, le Conseil Général, maître
d’ouvrage, doit refaire ce busage.
Les travaux de terrassement de la route départementale nous
contraignent à barrer la voie entre le giratoire de la gare et le garage
Volkswagen. Une déviation est prévue par la route de Kersaint et la
rue menant au garage Jacq.
Les travaux réalisés par l’entreprise Novello doivent durer 4 mois.

A S S O C I A T I V E

T I

C e n tre de s f in an ce s pub l i q ue s d e Pl a b enne c

R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n

V I E

A N

S P O R T I V E

K E V R E D I G E Z H I O U
L’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
clôture sa 3ème saison musicale par une série de 5 concerts. Après celui
de Lannilis, le 2ème d’entre-eux se déroulera à la Maison Communale, à
Guissény, vendredi 5 juin à 20h30. En solos, duos, trios et ensembles,
les apprentis musiciens vous présenteront des œuvres musicales variées.
Vous pourrez découvrir une partie de la belle palette d’instruments
pratiqués. L’entrée est gratuite.
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com  06 77 97 07 89.

U.N.C.
La journée champêtre de Lesquélen se déroulera le samedi 20 juin à
partir de 12h : cochon grillé à la broche sur place, pétanque, dominos et
tombola gratuite ; grillades en soirée : journée 22 € et soir 8 €.
Inscriptions à la permanence des samedis 6 et 13 juin de 11h à 11h30 au
20 rue Maréchal Leclerc et au 06 70 98 56 13.
Jeudi 18 juin, 75ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle,
cérémonie à 11h devant la stèle de la place du Général de Gaulle
précédée à 10h45 du lever des couleurs place de la mairie.

« Les jardins partagés »
Jardinage collectif les 9 et 30 juin de 14h à 16h sur le site de la Maison
de retraite.

-

S P O R T O Ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Oxygène et découverte

Dimanche 7 juin : départ des 4 groupes à 8h30 pour 80, 73, 67 et 60 km.
Samedi 13 juin : rando « Sang % » à Châteaulin.

Lundi 8 juin : marche à Plabennec.
Mercredi 10 juin : déplacement à Trégarantec. Après la marche,
réunion de bureau salle Marcel Bouguen.
Marche pour le don du sang à Châteaulin le 13 juin, inscriptions
avant le 9.
Au départ des marches, inscriptions pour la sortie journée de
Lesquélen le 17 juin, tarif 17 €.

La joie de courir
Dimanche 7 juin : 7ème épreuve du challenge de l’Elorn à Lesneven.
Départ de la course de 10 km à 10h. Rendez-vous à Kéroriou pour le
covoiturage à 8h45.

Tennis club de Plabennec

Plabennec Basket Club

Les séances d’informations et (ré)inscriptions pour adhésions et cours
2015/2016 se tiendront au club house les : samedi 6 juin de 10h30 à
12h et de 18h à 19h30, samedi 13 juin de 10h30 à 12h et de 18h à
19h30. Nous vous attendons nombreux, n’attendez pas la rentrée !!!

Vélo Sport Plabennec

Stade Plabennecois handball
Samedi 6 juin : tournoi de l’école de hand à Dirinon.
Samedi 13 juin : journée porte ouverte pour les enfants licenciés ou
non à la salle René Le Bras. Une séance d’1h30 par catégorie : pour les
2008-2009 de 10h30 à 12h00 – pour les 2006-2007 de 13h30 à 15h00 –
pour les 2004-2005 de 15h00 à 16h30.
Samedi 20 juin : opération récup’ferraille à Kervéguen de 10h à 17h.
A N I M A T I O N S

P L A B E N N E G O V E V A Ñ
Vide-grenier « champêtre » organisé par l’association Kerfolk

De Jean-Jacques Petton - Espace culturel Le Champ de Foire
Jusqu’au 10 juin, du mardi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à
17h00. Il y a dans toutes les civilisations une tradition qui remonte à la nuit des
temps, celle de croquer les grotesques de son époque. Les peintures rupestres, les
fresques égyptiennes, le statuaire moyenâgeux, Vinci, Goya, Daumier et tant
d’autres, en ont donné de multiples exemples, sans oublier les arts « premiers ».
S’inscrivant dans cette « tradition » de la caricature, l’artiste pinseyeur JeanJacques Petton vous présente ses grotesques entre fantaisie, dérision et humour…

Loto organisé par Finistère Cancer Espoir
Dimanche 7 juin à 14h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : un salon
tressé, bons d’achats de 300 €, 200 €, 100 €, …

Bibliothèque de Plabennec
Exposition du club de dessin et peinture enfants à la bibliothèque
jusqu’au 10 juin sur le thème de la ville. L’exposition est accompagnée
d’une sélection d’ouvrages sur : Paris, Londres et New-York.

Thé dansant organisé par la chorale War Araog Atao
Dimanche 14 juin à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen. Entrée 7 €
avec boisson chaude et gâteau de pâtisserie offerts. Informations et
réservations : 06 08 17 62 61 – 02 98 40 43 10 – 02 98 42 59 41.
–

Dimanche 7 juin : championnat Bretagne VTT (FSGT) sur le site de
Pentreff à Plabennec. Adultes 9h00 – Jeunes 14h00. Buvette et
restauration sur place.
Samedi 13 juin : 18h00 courses route seniors 2/3 – juniors. Départ et
arrivée impasse de Kervéguen.
La circulation se fera dans le sens de la course. Il est demandé aux
riverains de garder leurs animaux en laisse.

P L A B E N N E C O I S E S

Exposition « Vous avez dit grotesques ? »

C O M M E R C E S

Assemblée Générale samedi 13 juin à 18h, salle Colette Besson.

P R O F E S S I O N S

Nouveau sur Plabennec « Arbres-Eco » un spécialiste pour vos
arbres : conseils, prescriptions, maîtrise d’œuvre, formations (taille
fruitière, bonnes pratiques, …) gestion d’espaces naturels, réalisations
(élagage, abattage, soins aux arbres, …) … - 20 ans d’expérience –
Claude Benoît – St Roch – Plabennec  06 41 04 26 37

Nouveau sur Plabennec « 32 Perry Street » ouverture mi-juin de
votre nouveau salon de coiffure (femmes, hommes, enfants), bijoux
fantaisies. Détendez-vous, évadez-vous, Tony vous attend au 32 rue des 3
frères Le Roy  02 98 04 23 19.

« Dune » prêt-à-porter liquidation avant travaux. Ouverture en
journées continues les vendredi 5 et samedi 6 juin.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h à
18h.

« Coiffer autrement » sera fermé le lundi 22 juin toute la journée
pour formation  02 98 04 84 21.
I N F O R M A T I O N S

Dimanche 14 juin à partir de 9h au lieu-dit « Kergrach », route de la
chapelle Locmaria (fléchage). Entrée gratuite. Inscriptions closes.

Carnavallée des Abers
Samedi 27 juin sur le thème « Jouez le jeu », organisé par l’association
Pump up the volume.
14h30 : défilé des carnavaleux au centre ville avec chars et fanfares !
16h30 : ouverture du site rue de l’Aber. Gratuit pour les personnes
déguisées – 5 euros pour les autres.
Au programme : nombreux concerts, jeux et surprises, … Repas (6 €)
couscous à partager en famille ou entre amis mais également frites,
grillades, crêpes, … Contacts : www.facebook.com/carnavalleedesabers asso.pumpupthevolume@gmail.com

Repas « moules-frites » organisé par l’association des parents
d’élèves du collège Nelson Mandela
Samedi 20 juin au self du collège, à partir de 19h30. Au menu : melon,
moules-frites, fraisier ou fruits, café, possibilité de jambon braisé.
Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 6 €, maternelle gratuit.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

L I B É R A L E S

-
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Un nouveau point de vente dédié aux primeurs a ouvert ses
portes à Plabennec
Au cœur de zones maraîchères et agricoles lui permettant un
approvisionnement quotidien, contrôlé et local, le magasin « Fraises et
potirons » vous propose une vaste gamme de produits saisonniers. Dans
un espace dédié aux fruits et légumes, vous pourrez également apprécier
son espace épicerie fine (charcuterie, confitures, produits locaux, …)
ainsi que sa gamme de crèmerie (fromage, yaourts). Une équipe
professionnelle et disponible vous accueille du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi en continu de 9h à 19h ainsi
que le dimanche de 10h à 13h.

Fraises et potirons, 6 route de Vourch Vian, zone de la gare,
Plabennec,  02 30 82 32 59

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

D I V E R S E S

Journées d’informations à la MFR de Plabennec
Le vendredi 5 juin (de 17h à 20h) et le samedi 6 juin (de 9h à 13h).
 votre 4ème – 3ème « découverte professionnelle » par alternance
 du CAP au Bac Pro par alternance : paysage, horticulture et
agriculture
formations adultes : fleuristerie, travaux publics et paysage.
Contact : 02 98 40 40 73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Skol Diwan Plabenneg :
Portes ouvertes le samedi 6 juin de 10h à 12h30.
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le
bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne.
Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours
conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillerons rue de l’Aber. Pour
tous renseignements, tél : 02-98-37-64-05 ou email : diwan.plab@free.fr

–

A

B E P

S E U R T

7ème édition du Printemps des Abers
La 7ème édition du Printemps des Abers organisée conjointement par la
CCPA et le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau, vous
invite à un voyage artistique au cœur des Abers le samedi 13 juin à
Plabennec dès 21h03. L’occasion de retrouver, entre autres, nos deux
spécialistes du S.E.L. (sciences et légendes) qui nous dévoilent leur
analyse du Pays des Abers et apportent des solutions concrètes pour
améliorer notre quotidien. Renseignements – CCPA : 02 90 85 30 14 –
www.pays-des-abers.fr. Tous les spectacles du Printemps des Abers sont
en accès libre et gratuit.

Inscriptions au collège Saint-Joseph Plabennec – rentrée 2015
Les familles qui n’ont pas pu venir aux portes ouvertes peuvent
découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis aprèsmidi sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription sont à demander au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-josephplabennec.org

SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2015-2016
Les inscriptions pour le transport scolaire 2015-2016 sont à faire au mois
de juin 2015.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription
par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles
primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement
sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2015 dernier
délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant
aura son titre de transport pour la rentrée.

Vote pour le nom de la nouvelle Maison de retraite
Suite à l’appel à idée pour le nom de la nouvelle Maison de Retraite,
nous avons recueilli de nombreuses propositions. Les membres du CVS
ont procédé à un vote pour retenir 3 noms. Ont donc été retenus, les
noms suivants : « Les jardins de Landouardon », La résidence « Les
Jonquilles », la résidence « La clé des champs ». Un vote est ouvert à tous

afin de sélectionner le nom définitif du nouvel établissement. Une urne
est déposée dans le hall de la Maison de Retraite jusqu’au 14 juin 2015.
Nous vous remercions de votre participation.

Office de tourisme du Pays des Abers
Venez découvrir les productions locales, à l’occasion du « Panier des
Abers », marché de producteurs locaux, organisé par l’Office de
Tourisme du Pays des Abers.
Cette deuxième édition du Panier des Abers se déroulera le samedi 13
juin à partir de 19h30 sur la place du champ de foire à Plabennec.
Vous y trouverez divers produits, issus du Pays des Abers, tels que des
ormeaux, des huîtres, des fruits et légumes … Mais aussi des boissons
apéritives, des vinaigres, des caramels et confitures sans oublier le p’tit
Gazeck ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de
tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / leriche.morgane@orange.fr
Trouvé : une montre homme (salle Dupureur)
Recueilli : un Beagle femelle marron, noir et blanc S’adresser en mairie

