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V I E

P R A T I Q U E
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A R

V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi 17/09 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 473333

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
9h-12h/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 12h02 98 83 23 66
Assistantes Sociales et accueil administratif. : 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. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 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.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

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 mardi06 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 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

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 :
Valentin DECOURT, 7 place du Général de Gaulle
Décès :
François JESTIN, 91 ans, 16 rue Pierre Jestin
Marie Thérèse LE ROUX née SALAUN, 83 ans, 14 rue
Maréchal Leclerc
Marcel DONVAL, 92 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy.
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 - Prochaine distribution le
mercredi 9 septembre 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 périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

V I E

M U N I C I P A L E

-

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Reprise des travaux sur la Route Départementale
n°788 pour la construction d’un ouvrage d’art au
lieu-dit SCAVEN, à l’entrée de la ville de
Plabennec
Après près de 2 mois d’interruption des travaux, liés d’une part à la
période estivale et d’autre part à des problèmes techniques de
soutènement et de cheminement futur des réseaux (Gaz Réseau de
France – GRDF ; électricité Réseau de France – ERDF et Orange –
France Télécom), le Conseil Départemental, maître d’ouvrage, nous
informe de la reprise du chantier de remplacement de l’ouvrage
hydraulique et de construction du tunnel « vélo route » avec dans un
premier temps l’intervention de GRDF.
Le dévoiement du réseau gaz se fera sous le lit de la rivière, par
forage, nécessitant une fouille de 80 mètres environ. Le nouveau
réseau gaz devrait être opérationnel pour la fin de la première
semaine de septembre.
ERDF interviendra également début septembre pour dévoyer de
façon provisoire les réseaux « Très Haute Tension » (T.H.T. : 2 fois
20 000 volts).
L’opérateur Orange devrait intervenir dans le même temps.
Suite à la sécurisation des réseaux par les concessionnaires précités,
l’entreprise NOVELLO, ainsi que les sous-traitants reprendront les
travaux de réalisation du radier.
Ces travaux devenus indispensables entraînent inévitablement des
nuisances au niveau de la circulation, à l’entrée de la ville de
Plabennec pour les véhicules en provenance de Brest – Gouesnou.
Aussi, Madame Le Maire de Plabennec demande aux usagers de faire
preuve de patience et surtout de respecter les nouveaux sens de
circulation établis au niveau de « la Gare » afin d’assurer une fluidité
optimale des flux de circulation. La fin des travaux prévue
initialement pour la fin octobre 2015 pourrait être retardée suite aux
différents problèmes techniques non intégrés en début de chantier.

A v i s d ’ e n q uê te p u bl i q ue
Réaménagement du site de Kerguélidic
L’enquête pour le projet de réaménagement du site de Kerguélidic
sur la commune de Plabennec, se déroulera à la Mairie du lundi 14
septembre 2015 à 9h au mercredi 14 octobre 2015 à 17h aux jours
et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie les : lundi 14
septembre de 9h à 12h, mardi 22 septembre de 13h30 à 17h, samedi
3 octobre de 9h à 12h, jeudi 8 octobre de 14h à 17h30 et mercredi
14 octobre de 14h à 17h30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
réaménagement du site de Kerguélidic sur la commune de
Plabennec pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire
Enquêteur à l’adresse suivante : mairie.plabennec@wanadoo.fr.

T ra va ux d ’ a mé n a g e m e n t d e l a zo n e d e
Pe n h o a t
Les travaux (bordures, enrobé, espaces verts) vont débuter le 7
septembre pour la zone Nord (rue Descartes) pour une durée de 1
mois. Puis à compter du 15 septembre pour la zone Sud (rue G.
Eiffel, rue B. Pascal, rue D. Papin et rue A. Lavoisier) pour une
durée de 3 mois.
Un arrêté de circulation a été pris pour assurer la sécurité des
entreprises intervenantes et des usagers de la zone de Penhoat.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 14 septembre : 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.

K E L E I E R

A N

T I

K E A R

G y m se n io r s
Reprise des cours le vendredi 11 septembre à 14h à la salle Marcel
Bouguen. Se munir d’un certificat médical.

Pr o c é d u re e x c e p ti o n n e l l e d e ré v is io n d e s
l i st e s é l e c t o r a l e s
La mise en œuvre de cette procédure prendra en compte, dès cette
année, à l’occasion des élections régionales, les demandes
d’inscription sur la liste électorale déposées en mairie à compter du
1er janvier 2015 jusqu’au 30 septembre 2015 inclus. Pour cela, vous
devez vous présenter en mairie, muni de votre pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile récent. Merci également de
communiquer tout changement d’adresse sur la commune.

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 spécial rentrée : samedi 12/09 à 11h

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 1999,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
30 septembre 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.

C y be r e s pa ce
Les ateliers adultes recommencent bientôt, il reste quelques places !
Détails la semaine prochaine.
Le Club Multimédia pour les ados reprend le mercredi 16
septembre à 14h00 (atelier pour les 12-17 ans, hors vacances).
Le 16 septembre, tous les jeunes sont invités dans la limite des
places disponibles à venir découvrir le nouveau programme. Cette
après-midi sera gratuite. Rendez-vous à 14h00 au cyber.
Au programme cette année, du FUN ! C’est avant tout un temps où
les jeunes se retrouvent pour passer un bon moment !! Réparation
d’ordinateur, du démontage complet au réassemblage, Linux,
montages photo avec Photoshop ou Gimp, réalisation de courts
métrages avec effets spéciaux Aftereffect, cinéma 4 D, création d’un
jeu vidéo, jeux vidéo de sports et de stratégies principalement (Fifa
2016, Need for speed most wanted, Trials Evolution, Trackmania,
Minecraft, …), des sorties (à déterminer avec les jeunes).
Un grand tournoi de jeux vidéo sera ouvert à tous les ados dans
l’année.
Inscription : 3 € l’après-midi. Cela comprend le goûter et les
différentes sorties effectuées avant chaque vacance (exemples de
sorties réalisées cette année : cinéma, Laser Game, parc de loisirs, …).
Renseignements :
Cybercommune,
animateur multimédia :
yann.porhel@ville-plabennec.fr, 02 98 30 78 97 ou 06 07 79 27 93.
Présentation des activités avec possibilité d’inscription lors du
forum des associations le samedi 5 septembre de 14h à 18h, salle
Abbé Le Guen.

D on d u s ang
C’est la rentrée ! Dans les hôpitaux, les interventions sont déjà
programmées. C’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang.
Venez nombreux le 18 septembre de 8h00 à 13h00, salle
polyvalente de Plouvien sachant qu’il faut 650 poches par jour en
Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70
ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang, être muni
d’une pièce d’identité si c’est un premier don. Le don du sang est
essentiel pour répondre au besoin des malades. Merci d’avance pour
votre générosité.

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 U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Chorale du Menhir

Samedi 5 septembre : messe à 18h00 à Bourg-Blanc (attention au
changement d’horaire).
Dimanche 6 septembre : messe à 10h30 à Plabennec (une seule messe
en raison du Pardon du Folgoët).

La chorale sera présente le 20 septembre lors de l’inauguration de la salle
Tanguy Malmanche. Elle participe également au forum des associations
le 5 septembre pour répondre aux questions des personnes intéressées.
Contact : 02 98 40 70 80 ou 02 98 40 86 47.

Club Ar Steredenn

Déplacement au SPACE

Mardi 8 septembre : concours de tarot.
Mercredi 9 septembre : concours cantonal à Coat-Méal.
Spectacle des Iles Polynésiennes du 13 novembre organisé par
« Générations Mouvement », inscriptions au club.

L’association des veuves et veufs du Finistère se joint à la
FAVEC, le 6 octobre 2015 à Paris pour un rassemblement devant
l’Assemblée Nationale, afin de défendre les droits des personnes veuves,
veufs et parents d’orphelins.
Pour tous renseignements concernant ce déplacement, s’adresser au
bureau de l’Association, 8 rue Massillon à Brest au 02 98 80 42 23 ou
09 61 34 45 80 ou auprès de Mme Peron Christiane (Plabennec) au
02 98 40 73 47 – email : veuves.finistere@orange.fr

Cours d’allemand
Réunion le lundi 7 septembre à 18h afin d’organiser les cours
d’allemand de l’année, en salle de réunion à la Maison des Bruyères de
Plabennec.

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
Samedi 5 septembre : permanences d’information de 10h à 12h à
Guissény (mairie) et Lesneven (64 rue de la Marne), forums à Landéda,
Lannilis, Plabennec et Plouguerneau.
Lundi 7 septembre de 17h30 à 19h, salle « Arts & Espace » à Plabennec,
découvrez l’accordéon diatonique avec Patrice Corbel. Les anciens élèves
de Kroaz Hent sont les bienvenus !
Mercredi 9 septembre : permanences d’information de 17h à 19h à
Guissény (mairie), Lesneven (64 rue de la Marne), Plabennec (Arts &
Espace).
Du lundi au vendredi : permanences d’information de 14h à 19h à
Lannilis (Maison Gauliez).
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com au 02 98 37 22 53.

Bagad Bro An Aberiou
Intéressés par la musique bretonne, le Bagad Bro An Aberiou sera
présent aux forums des associations de Plabennec, Lannilis et
Plouguerneau le 5 septembre.
Venez vous informer sur les cornemuses, bombardes et caisses claires.
Des cours ont lieu chaque semaine à Plabennec, et les instruments sont
prêtés. Nous recrutons des sonneurs débutants comme confirmés, à
partir de 7 ans. N’hésitez pas à venir vous informer !!
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 6 septembre : départ des 4 groupes à 8h30 pour 80, 72, 61
ou 57 km.

Oxygène et découverte
Reprise des activités :
Lundi 7 septembre : marche à Plabennec
Mercredi 9 septembre : déplacement à Guissény (covoiturage)
Les personnes intéressées par la randonnée sont invitées à se présenter
au départ des marches à 13h45, parking de l’école Ste Anne, rue
Chateaubriand. Possibilité d’essais sur quelques sorties.
Renseignements au 02 98 40 72 21, site internet de l’association
oxyplab29

Gym loisirs
Reprise des cours de gym adultes (hommes et femmes), gym dansée et
gym éveil corporel enfant, le lundi 14 septembre 2015. Les horaires sont
affichés à la salle de gym « Arts & Espace », zone de Callac. L’association
sera présente au forum des associations le samedi 5 septembre de 14h à
18h ; les inscriptions pourront se faire à cette occasion (se munir de son
certificat médical). Une permanence pour les inscriptions aura lieu le
vendredi 11 septembre de 20h à 21h et le samedi 12 septembre de 10h
à 12h, à la salle de gym. Se munir d’un certificat médical à l’inscription !
Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01 ou 02 98 40 40 68.

L’association Agriculture Passionnément organise un déplacement en
bus au SPACE à Rennes le mardi 15 septembre. Coût : 20 € / personne
avec une entrée au salon.
Départ à 5h45 de Kervéguen. Inscriptions au 02 98 40 41 98.

Société de chasse de Plabennec
Assemblée générale : dimanche 6 septembre à 9h30 au bar-restaurant
« Le Colibri ».
A l’ordre du jour : rapport moral et financier, plans de chasse lièvre et
chevreuil, règlement intérieur, cotisations, élection du tiers sortant,
informations et questions diverses.
En fin de réunion, vente du carnet de sociétaire sur présentation du
permis de chasse validé pour la saison 2015-2016, le timbre « vote » sera
également récupéré.

U.N.C.
Dimanche 13 septembre : à partir de 14h, thé dansant à la salle Marcel
Bouguen animé par Romance Bleue, Yfic, réservations au 02 98 40 43
10 et 02 98 42 59 41.

Les Jardins Partagés
Jardinage collectif le 8 septembre de 14h à 16h sur le site de la Maison
de Retraite.

La Chorale War Araog Atao sera présente au forum des associations
ce samedi 5 septembre et lors de l’inauguration de la salle du Champ de
Foire des 19 et 20 septembre. La reprise de la section « Chorale » aura
lieu tous les mardis de 18h15 à 20h15 à partir du 22 septembre hors
vacances scolaires et pour les « Marins des Abers », tous les 15 jours, à
partir du mercredi 16 septembre de 20h15 à 22h00. Toutes ces
répétitions se passent à la salle Arts & Espace à Callac.

Aber’s Country vous ouvre ses portes lors de la reprise des cours de
danse le lundi 21 septembre à 20h, salle « Arts & Espace » à Plabennec
et le jeudi 24 septembre à 20h, salle des Châtaigniers au Drennec. Les
deux premiers cours dans chaque salle sont ouverts à tous, pour
l’initiation pour les débutants, pour les habitués de la danse country et
pour prendre des renseignements sur l’asso. Nous sommes présents au
forum des associations de Plabennec, salle Abbé Le Guen, le samedi 5
septembre après-midi. Renseignements au 06 43 75 28 81.
S P O R T O Ù
Association Détente et Expression - Cours de yoga dans le
Lâcher-Prise
Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en vacances et
de laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de mouvements, de
postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à faire mais beaucoup
à défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer, chacun et chacune
progresse dans la voie de la confiance et de la souplesse. Les cours ont
lieu le mardi de 13h45 à 15h15 à l’ALSH. Reprise le mardi 22
septembre. Renseignements au 06 98 94 07 54, inscriptions sur place.

L’école de cirque, la Piste des Légendes, entame sa 10ème édition.
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant. Au programme, toutes
jongleries, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze (selon les
communes), acrobatie, pédalette, monocycle, échasses, … Nous prenons
les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux adultes. Nous intervenons sur
plusieurs communes. Nous serons présents sur les forums des alentours.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre au 06 26 88 66 89,
ou par mail : fodella@pistedeslegendes.fr. Vous pouvez également aller
sur notre site www.pistedeslegendes.fr.

Stade Plabennecois football
Samedi 5 septembre : la CFA se déplace à Fontenay, match à 18h30
Dimanche 6 septembre reprise championnat : DSE reçoit Lesneven à
15h30 à Kervéguen. PH se déplace à Bourg-Blanc, match à 15h30.

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le Lâcher
Prise (A.P.E.Y.)
Cours d’initiation au Yoga, pour la rentrée de septembre :
L’A.P.E.Y., association de yoga de Plabennec, propose à la rentrée de
septembre deux cours d’initiation au yoga, « par le lâcher prise », pour
débutants : le lundi soir de 18h30 à 20h00, cours animé par J.Y.
Bleinhant, le mardi de 9h à 10h30, cours animé par Nolwenn Vergne.
Les autres cours pour les habitués du Lâcher Prise auront lieu aux
mêmes heures que l’année passée. La reprise de l’année se fera le lundi
14 septembre au 38, route de Kervillerm à Plabennec. Pour tout
renseignement, tél. : 02 98 40 45 87 chez J. Yves, tél. : 02 98 40 03 83
chez Nolwenn ou adresse mail : nolwenn.vergne@orange.fr. Laissez vos
coordonnées et on vous enverra les informations par mail ou par courrier.

Plabennec Basket Club
Séance de signature de licences : le samedi 5 septembre au forum des
associations. Seuls les dossiers complets seront pris en compte (demande
de licence avec le certificat médical).

Stade Plabennecois hand-ball
Les permanences pour les renseignements et les licences auront lieu au
local à Kervéguen de 17h à 19h le vendredi 4 septembre et le samedi 5
septembre au forum des associations de 14h à 17h00, salle Abbé Le
Guen. Apporter un certificat médical, une photo et une pièce d’identité
ou le livret de famille.
Tous les collectifs seront informés par mail de la date de reprise des
entraînements.

Badminton Club Plabennec
Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2015-2016 : demandez votre
bulletin d’inscription à l’adresse : badmintonplabennec@orange.fr ou
venez nous rencontrer sur notre stand au forum des associations le
samedi 5 septembre. Jeunes (10-16 ans) : 30 euros, photo (sauf pour les
réinscriptions), certificat médical de non contre indication à la pratique
du badminton. Adultes : 35 euros, certificat médical de non contre
indication à la pratique du badminton.
Demande de renseignements : badmintonplabennec@orange.fr

Rugby club de Plabennec
Les inscriptions sont ouvertes (école de rugby dès 4 ans ½ mais aussi
cadets, juniors, féminines, loisirs et seniors) et des séances d’essai vous
sont proposées. Accueil et entraînements au stade de rugby, avenue de
Kervéguen  seniors : mercredi (18h30-20h), vendredi (19h30-21h30) ;
féminines : mardi (19h30-21h30), vendredi (19h30-21h30) ; loisirs 4ème
série : jeudi (19h30-21h) ; juniors (-18) et cadets (-16) : mercredi et
vendredi (18h30-20h) ; école de rugby (-10, -12 et -14) : samedi (10h-12h)
à partir du 05/09 et mardi (18h30-20h) à partir du 08/09 ; école de rugby
(-6 et -8) : samedi (10h-12h) à partir du 12/09.
Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com
A N I M A T I O N S

Le Karaté Club de Plabennec sera présent lors du forum des
associations qui se tiendra le samedi 5 septembre de 14h à 17h dans la
salle Abbé Le Guen. Au programme : démonstration de karaté,
renseignements et inscriptions sur place.

Dojo Plabennecois
Incriptions samedi 5 septembre de 10h à 12h au dojo puis au forum des
associations.
Baby judo pour les enfants âgés de 4 ans au 1er janvier de l’année en
cours ou si 5 ans et 1ère année de judo : mercredi de 16h à 17h, samedi
de 13h45 à 14h45 (1 cours semaine)
Cours des 5-6-8 ans (blanche et blanche-jaune) : mercredi de 15h à 16h,
vendredi de 18h à 19h15. Cours des 7-9 ans (couleur) : mardi de 18h à
19h15, samedi de 9h15 à 10h30. Cours des 9 ans (blanche) : mercredi
de 13h45 à 15h, samedi de 9h15 à 10h30. Cours des 10-12 ans (blanche
et couleur) : mercredi de 13h45 à 15h, samedi de 10h30 à 12h
Cours des adolescents à partir de 13 ans (blanche et couleur) : mardi de
19h15 à 20h45, vendredi de 19h30 à 21h ou samedi de 10h30 à 12h
Cours loisirs – adulte : mardi de 19h15 à 20h45, vendredi de 19h30 à
21h. Début des cours le mardi 15 septembre, 2 cours d’essai pour les
nouveaux inscrits.

Jazz Pulsion – danse modern’jazz
Cours de danse enfants à Plabennec : rentrée 2015.
Depuis 30 ans, « Jazz Pulsion » dispense des cours de danse modern jazz.
Ecole reconnue et réputée dans la région brestoise, Jazz Pulsion, l’école
de danse de Guipavas regroupe cette année encore près de 450 élèves en
une seule discipline. Cette année encore, l’association propose des cours
enfants 4/6 ans, 6/8 ans et 8/10 ans en débutants et initiés ainsi que
12/14 ans pour des élèves ayant une bonne pratique de la danse sur
Plabennec. Les cours de danse sont placés sous la direction de Mme
Karine Fluzin, professeur diplômée, chorégraphe et directrice de l’école
de Guipavas assistée de Céline Ouliere-Kerboul. Les cours de danse sont
répartis comme suit :
Cours de danse modern’ jazz pour les enfants dès 4 ans révolus (cours
d’éveil 4/6 ans), 6 ans (6/8 ans en initiation pour les enfants de CP et
CE1) et 8/11 ans inclus pour les enfants des classes de CE2 à CM2/6 ème.
Cours technique pré moyens 12/14 ans. Les cours seront dispensés au
centre « Art & Espace » à Plabennec (Callac). Dernière séance
d’inscription samedi 5 septembre de 14h à 17h au forum des
associations. Infos tarifs et emplois du temps complets sur le site internet
www.jazz-pulsion.com.

Forme et détente
Entretien, remise en forme et stretching les lundi et jeudi de 19h à
20h30, salle de musculation. Inscriptions et reprise des séances à partir
du lundi 14 septembre.
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Vide grenier et puériculture
Dimanche 27 septembre à la salle Marcel Bouguen.
Horaires : exposants de 7h30 à 17h30 et public de 9h00 à 17h30.
Tarifs : 3 € le m linéaire, 1 € le portant (non fourni).
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -16 ans). Renseignements et réservation :
07 82 97 75 91 obbreizh@orange.fr. Buvette et restauration sur place.

Bourse aux vêtements hiver organisée par le club féminin
Dépôt des vêtements : mardi 22 septembre de 10h30 à 18h. Les articles
devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette cartonnée
(style Bristol 5 x 7 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, cienture, …).
Vente des vêtements : le mardi 22 septembre de 19h à 21h et le
mercredi 23 septembre de 13h à 16h.
Remise des invendus : le jeudi 24 septembre de 16h à 17h.

Foire aux jouets et à la puériculture
Dimanche 11 octobre de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.

Exposition à la Maison de Retraite de Plabennec (EHPAD)
« Regards poétiques sur la nature » de Françoise Berry et Annick Tilly du
mercredi 9 septembre au dimanche 4 octobre de 10h à 17h30 – Espace
Damany (1er étage). Ouvert à tous.

FO R UM DES
ASS O CIAT IO NS
Samedi 5 septembre
de 14h à 18h
salle Abbé Le Guen
Plusieurs associations sportives, culturelles,
sociales et environnementales seront présentes.
D’accès libre et gratuit, chacun pourra
découvrir les différentes associations au travers
de leurs stands et des démonstrations
proposées.
Ce forum sera l’occasion d’adhérer à de
nouvelles pratiques pour la nouvelle année
scolaire.
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Nouveau ! Mme Cyrielle Corre-Cabon vous fait part de

« Ma bulle de déco » fermée les 6 et 7 septembre en raison du

l’installation de son cabinet d’orthoptie, 11 rue du Penquer à
Plabennec  02 98 02 69 84.

Lingerie Juliade fermée exceptionnellement samedi 5 septembre.

« salon maison et objet » à Paris.

Nouveau ! Mme Céline Laforge-Yessef vous fait part de

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire

l’ouverture de son cabinet d’orthophonie, au 5 rue de la mairie à
Plabennec  02 98 89 09 41.

Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h
Pizza d’An Tan : de retour sur le marché du vendredi soir

Madec Maurice, salle de bains, plomberie fermé pour congés du
12 au 30 septembre 2015.
I N F O R M A T I O N S
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Transports en commun : du nouveau pour la rentrée !

SAGE du Bas-Léon

Comme chaque année, les dépliants horaires du réseau Penn-ar-Bed
sont en distribution dans tous les points de vente ainsi que dans les
autocars. Avec eux, plusieurs nouveautés à découvrir pour cette rentrée
2015 … Sur la ligne 21, le départ 13h25 de Lesneven par Plabennec
assure la liaison jusqu’à Brest du lundi au vendredi en période scolaire
et du lundi au samedi pendant les vacances. Un départ 15h00 de Brest
vers Lesneven par Plabennec est également assuré du lundi au vendredi
en période scolaire. Les tarifs attractifs, 2 € ou 1,50 € (moins de 25 ans) ;
40 € ou 32 € (étudiant ou moins de 25 ans) l’abonnement mensuel ;
400 € ou 320 € (étudiant ou moins de 25 ans) l’abonnement annuel.
Domicile-travail : 50 % du prix des abonnements peut être remboursé
par l’employeur. Avec le titre du réseau Penn-ar-Bed, l’usager bénéficie
d’une correspondance gratuite sur le réseau Bibus.
Pour tout renseignement et voir ces nouveautés : www.viaoo29.fr ou au
02 98 90 88 89.

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE* du Bas-Léon, le Syndicat
des eaux du Bas-Léon prévoit d’accompagner le développement
d’aménagements bocagers sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces
aménagements permettront notamment de réduire les phénomènes de
ruissellement et d’érosion. Pour cela, il s’appuie sur le dispositif Breizh
Bocage qui commence par une analyse globale du territoire en vue de
définir des priorités d’actions.
Des techniciens du Syndicat seront donc amenés à procéder, d’ici fin
2015, à des prospections de terrain. Il est possible qu’ils traversent des
parcelles privées pour valider certaines informations (types de haies,
essences, …). Pour toute information complémentaire : Syndicat Mixte
des eaux du Bas-Léon : 02 98 30 75 22.
*Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau.

A L O U E R (annonce 1,5 €)
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Trouvé : vélo Rockrider enfant blanc et noir / 2 clés + porte-clé
métal sur le parking du Dojo / Pochette rouge et gilet enfant bleu
marine (allée des Primevères) Perdu : jeune chat tigré (hormi sur le
flanc droit) secteur Kervillerm depuis le 23 août / perruche ondulée
bleue et mauve S’adresser en mairie.
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Plouvien, appartement T3 de 60 m², libre, proche commerces et école, au 1 er étage d’un petit immeuble, grande pièce de vie exposée Sud, 2 chambres,
salle de bains, wc, cave, garage couvert, fenêtres PVC, double vitrage, oscillo-battants, volets roulants, 430 € + 25 € de charges  06 75 97 29 54
Plouvien, appartement T2 de 38 m², meublé, libre, proche commerces et écoles, au 2 ème étage d’un petit immeuble, cuisine-séjour, 1 chambre, salle de
bains, wc, cave / garage couvert, 325 € + 15 € charges (eau + électricité des communs)  06 75 97 29 54
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D E M A N D E S Entretien de votre jardin, votre maison contre CESU  02 98 40 80 64
Dame recherche heures de repassage, aide aux courses, ménage (chèque CESU)  02 98 40 89 39  06 30 04 45 88 (HR)
Personne à la recherche d’un emploi ferait travaux intérieur / extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Cherche heures de repassage, expérience  07 86 55 48 40
Pascal ferait travaux de jardinage, plantation, peinture, bricolage contre CESU  06 77 33 54 23
Particulier cherche travail de jardinage, pelouses et haies (travail soigné)  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Assistante maternelle agréée faisant partie de l’association Les Fripouilles dispose actuellement d’une place libre et d’une deuxième à partir de janvier.
Accepte les horaires atypiques, le samedi et le périscolaire à l’école du Lac  09 54 47 45 56  06 79 04 89 05
Cherche à garder enfants à domicile après l’école  09 67 18 75 50  06 31 67 77 40
Personne motivée, discrète, avec de l’expérience, garderait vos enfants en périscolaire à votre domicile ou accompagnement de personnes âgées, dame
de compagnie (chèque CESU)  07 82 12 25 35
O F F R E Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre  06 67 28 31 29
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V E N D R E (annonce 1,5 €) Cause départ, garde-robe hiver (manteaux, pulls, blouson, bottes cuir TBE,) taille 40/42 femme, bonnets,

casquettes  02 98 40 85 72 après 17h  07 87 94 49 39
Renault Scénic 1.5 DCI 105 Expression, année 2007, 83 886 km, diesel, 6 500 €  06 79 82 03 06
206 HDI, année 2003, 5 portes, 4 ch, 1,4 l, courroie distribution ok mai 2015, 2 500 € à débattre  02 98 40 47 08  07 85 41 79 57
2 sièges auto Nania 0-18 kg, 20 € chaque / une patinette 3 roues Spiderman, 10 €  02 98 40 42 03
Cause décès, chauffe-eau électrique, neuf, 150 l avec groupe de sécurité, 120 €  02 98 40 43 10 ou 02 98 40 45 44
Pommes de terre Emeraude, 10 € le sac de 25 kg  02 98 40 75 59
Meuble téléphone en chêne massif style rustique, en excellent état, dimensions : H 82 cm, L 90 cm, P 44 cm, 50 € / 2 fauteuils cuir style rustique,
ossature chêne massif en bon état, donne avec les deux fauteuils canapé 3 places même style (cuir abîmé), 100 €  06 03 41 69 47
Nettoyeur vapeur marque Karcher type SC 1.020, état neuf, très peu servi, vendu avec accessoires, notice disponible, 80 € / Un casque moto pour
femme (bulle) marque Panthera, taille S 56, couleur blanc, état neuf, jamais porté, 100 €  06 03 41 69 47

Espace culturel Le Champ de Foire
Depuis le 16 mai, vous êtes nombreux à vous approprier l’espace du Champ de Foire qui devient le lieu
d’éveil, de rencontres et d’échanges de la commune, un carrefour culturel. Venez dès à présent
découvrir sa programmation riche et variée pour la saison 2015/2016.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
HORAIRES BILLETTERIE
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 19h
RENSEIGNEMENTS
Tél : 02 98 30 78 95
Mail : contact@lechampdefoire.net
Site Internet : http://lechampdefoire.net

