WAR ARAOG ATAO

-

N°2062
Courriel :

mairie.plabennec@wanadoo.fr

« EN AVANT TOUJOURS »

Site Internet :

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

www.ville-plabennec.fr

Semaine du 11 au 18 septembre 2015
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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

Appels d’urgence - da c’helver trum
 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 473333

Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
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
Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

 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 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
Naissances :
Antoine GUILLARD, 21 rue d’Arvor
Lucie BERTHIER, 25 rue Frédéric Le Guyader
Maëline FALC’HUN, 17 allée des Pins
Décès :
Jean, René SIMON, 83 ans, 16 rue Pierre Jestin
Marie, Jeanne NICOLAS née LE GOFF, 90 ans, 16 rue Pierre
Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

Tous les jours, sauf le mercredi

MAIRIE
02 98 40 41 32

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

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 périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

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 23 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

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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Conseil municipal
Mardi 15 septembre à 20h30 en mairie.
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2015 ;
installation d’un nouveau conseiller municipal et modification de la
composition des commissions municipales et du Centre Communal
d’Action Sociale ; Agenda d’accessibilité programmée ; modification
n°1 du P.L.U. ; transfert à la CCPA de la compétence en matière de
PLU ; questions diverses.

A v i s d ’ e n q uê t e 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.

Mise en place d’un Conseil Municipal Jeunes à
Plabennec
L’équipe municipale a souhaité proposer aux jeunes Plabennecois en
ce début d’année scolaire, la mise en place d’un Conseil Municipal
Jeunes (CMJ).
Le
CMJ
sera
organisé
en
différentes
commissions
(travaux/culture/sociale/sport/sécurité-prévention), il sera composé
de 29 jeunes élus par leurs pairs pour un mandat de 2 ans.
Trois niveaux scolaires sont concernés par ces élections : CM1, CM2
et 6ème
- 1 siège pour les jeunes scolarisés à l’école primaire hors de
Plabennec
- 1 siège pour les jeunes scolarisés au collège hors de Plabennec
- 1 siège pour l’IME
- 1 siège pour l’école Diwan
- 25 sièges à répartir sur les quatre écoles en fonction de l’effectif.
Mikaël Paugam (Animateur jeunesse) interviendra dans les
différents établissements scolaires de la commune, accompagné des
élus référents au projet :
Isabelle Leheutre (Enfance/jeunesse et affaires scolaires),
Maryvonne Kerdraon (Déléguée aux relations avec les associations
sportives),
Claude Bianéis (Délégué à la sécurité et à la prévention).
Ces interventions permettront d’informer les jeunes des classes
concernées sur cette démarche citoyenne et d’expliquer
l’organisation en amont des élections qui auront lieu le vendredi 13
novembre 2015.
Une réunion d’information destinée aux parents est programmée à
la salle Marcel Bouguen le 26 septembre 2015 à 10h.
Les objectifs ciblés à travers ce projet sont de sensibiliser les jeunes
au mode décisionnaire, de favoriser le travail de concertation et
l’initiative citoyenne, d’accompagner la prise de conscience d’un
fonctionnement collectif, de permettre aux jeunes d’identifier leur
territoire d’actions et de valoriser le public jeune via des projets
structurants pour le territoire.
Les jeunes scolarisés en dehors de Plabennec souhaitant y participer,
doivent contacter directement le service jeunesse de la commune.
Contacts : 06.16.91.74.42 – animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
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A n i ma t io n s d e p r o x imi 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.

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’inscriptions 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.
Les nouveaux arrivants qui ont signalé leur arrivée sur la commune
via le site « mon service public » ne sont pas inscrits
automatiquement sur les listes électorales. Il est important de se
présenter en mairie.

Cl in d ’o e il
Le nouveau « Clin d’œil », la revue municipale semestrielle, vient de
paraître. Elle a été distribué dans les boîtes aux lettres de tous les
foyers de la commune. Si vous ne l’avez pas reçu, nous vous invitons
à le signaler en mairie. Un exemplaire de ce numéro vous sera alors
remis.

WEEK-END INAUGURAL
de l’espace culturel du CHAMP DE FOIRE
18, 19 et 20 septembre 2015
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

C y be re s p ac e de P l a benn ec
Ouvert à tous, débutants comme confirmés, jeunes et moins
jeunes.
Thèmes ateliers adultes :
- utilisation d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone
- internet et messagerie, skype, Facebook, Twitter, …
- Achat sur internet, sécurité, bidouille, …
- maîtriser Windows 10, nouvelles fonctions, comptes, …
- réalisation de courriers, menus, affichettes, dépliants, …
- création de tableau pour gérer un budget, une collection, …
- photos : classer, imprimer, scanner, créer un livre photo, montage, …
- musique : créer une compilation, tranfert de chansons d’un CD sur
lecteur MP3, …
- vidéo : créer une vidéo pour un anniversaire ou une fête
- télédéclarations, téléchargements de fichiers administratifs, …
Les ateliers adultes commencent mi-septembre, début octobre.
Les ateliers ados commencent le mercredi 16 septembre.
Plus d’infos sur le site Internet de la ville dans la rubrique > vos
loisirs > Cybercommune
Renseignements et inscriptions : Espace LE CHAMP DE FOIRE
 02 98 30 78 97 – yann.porhel@ville-plabennec.fr

« L a P’ ti t e P a u se »
A c c ue i l p a ren t s e n f an t s
Un accueil parents-enfants intercommunal surnommé « la p’tite
pause », a ouvert ses portes à la Maison de l’Enfance de Plabennec.
C’est un lieu aménagé synonyme d’espace de parole et de jeu, pour
toutes les familles désireuses de faire une pause avec leur enfant (0/4
ans), de passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et
chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger …
« La p’tite pause » ouvre tous les jeudis des semaines impaires (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30, le prochain rendez-vous est fixé
au jeudi 24 septembre.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 12 septembre : messe à 18h00 au Drennec.
Dimanche 13 septembre : messe à 9h15 à Plouvien et à 10h45 à
Plabennec.

Club Ar Steredenn
Mardi 15 septembre : concours cantonal à Bourg-Blanc.
Jeudi 17 septembre : concours de pétanque et concours de dominos avec
partenaire.
Dimanche 20 septembre : thé dansant du club à la salle M. Bouguen.
Spectacle « Les îles Polynésiennes » organisé par la fédération
départementale « Générations Mouvement » - les aînés ruraux, le
vendredi 13 novembre à Landerneau. Renseignements et inscriptions au
club.
Tous les mardis, marche à allure modérée, départ à 14h du parking de la
Maison de retraite.

Club féminin
Mardi 15 septembre : customisation d’objet avec poxer tex ou maïzena
Jeudi 17 septembre : cuisine  préparation de gnokis

Société de chasse de Plabennec
Permanence pour la vente du carnet de sociétaire : samedi 12 septembre
de 10h30 à 12h au bar-restaurant « Le Colibri », sur présentation de
l’attestation d’assurance et du permis de chasse validés pour la saison
2015-2016, le timbre « vote » sera également récupéré.
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.

La Chorale War Araog Atao sera présente lors de l’inauguration de

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.

K E V R E D I G E Z H I O U
l’initiation pour les débutants, pour les habitués de la danse country et
pour prendre des renseignements sur l’asso.
Renseignements au 06 43 75 28 81.

Art Floral
Renseignements et inscriptions le samedi 12 septembre de 10h à 12h,
salle Marcel Bouguen (petite salle 1). A cette occasion, Maryvonne,
l’animatricre présentera les projets des premières compositions florales.

Permanence de Vivre Plabennec
Samedi 12 septembre, de 11h à 12h, salle Marcel Bouguen, Plabennec.
Pour les personnes souhaitant échanger sur le fonctionnement de la
commune avec les élus de l’opposition. Contact : tél. 06 95 29 21 15,
contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr

Balade pique-nique de Vivre Plabennec
Dimanche 13 septembre, à 10h, site de Lesquélen, Plabennec. Ouvert à
tous. Programme de la journée : 10h, randonnée pédestre (départ du
site). 12h30 : apéritif offert suivi du pique-nique (un barbecue sera à
disposition pour les grillades). 15h : jeux divers (pétanque, palets, …).
Contact : tél. 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivreplabennec.fr

« Fil en Trop …Pique »
Réunion d’information et d’inscription de l’association de couture et de
tricot le 17 septembre à 19h45, salle n°2, à la salle Marcel Bouguen.
L’assemblée générale se déroulera le 25 septembre à 20h, salle n°1, salle
Marcel Bouguen, tous les adhérents y sont conviés.
Contact : 06/47/56/55/46

Al Leurenn (danses bretonnes)

la salle du Champ de Foire des 19 et 20 septembre. Les répétitions de la
section « Chorale » auront 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.

La reprise des cours de danses bretonnes se fera le mercredi 23
septembre à 10h, salle « Arts & Espace » à Callac. Tous les amateurs de
danses bretonnes sont les bienvenus.
Contact : al.leurenn@laposte.net ou 06 60 97 08 10.

Aber’s Country vous ouvre ses portes lors de la reprise des cours de

Du 14 au 20 septembre, tentez de gagner des places pour la nouvelle
saison culturelle avec la grande tombola organisée par les Vitrines de
Plabennec dans les magasins partenaires.

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
V I E
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Les Vitrines de Plabennec
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S P O R T O Ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Gym loisirs

Dimanche 13 septembre : départ des 4 groupes à 8h30 pour 80, 73, 67,
58 km.

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.
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.

Oxygène et découverte
Lundi 14 septembre : marche à Plabennec
Mercredi 16 septembre : déplacement à Plougastel (circuit de Kéraliou).
Après la marche, réunion de bureau salle Marcel Bouguen.
Les personnes désireuses de pratiquer 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.
Reprise des séances de gym d’entretien : lundi 14 septembre. RDV
salle 2 à Kervéguen à 16h.

L’école de cirque, la Piste des Légendes, informe qu’il reste
quelques places sur les cours des arts du cirque, n’hésitez pas à contacter
Richard Fodella au 06 26 88 66 89 ou par mail :
fodella@pistedeslegendes.fr.

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.

Stade Plabennecois football

Forme et détente

Samedi 12 septembre :
CFA reçoit Cholet, match à 18h30 à Kervéguen
Coupe de Bretagne U17 reçoivent SB29 (2) à 14h30 à Kervéguen
Coupe de Bretagne U15 reçoivent Quimper à 15h30 à Kervéguen
Dimanche 13 septembre : Foot loisirs 1 reçoivent Plouguin
Foot loisirs 2 se déplacent à l’ASPTT
Seniors féminines reçoivent le FC Bergot à 13h à Kervéguen
Coupe de district : la D se déplace à Guilers, match à 15h

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.

Jazz Pulsion – danse modern’jazz

Animations Abers Activités, les cours de Taichi seront assurés comme la
saison passée par Raphaël, chaque vendredi de 10h à 11h15, à partir du
11 septembre, salle de l’A.L.S.H. avenue de Kervéguen à Plabennec.

Jazz Pulsion 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 sont dispensés au centre
« Arts & Espace » à Plabennec.
Séance Portes Ouvertes : mercredi 23 septembre à 13h45 pour les 6/8
ans et à 14h45 pour les 4/6 ans.
S’inscrire sur l’adresse internet www.jazz-pulsion.com
Email :contact@jazz-pulsion.com
Démonstrations de danse
Dans le cadre de l’inauguration de la salle du champ de foire, Jazz
Pulsion offrira une démonstration de danse par les élèves des cours
avancés de Jazz Pulsion le samedi 19 septembre à 20h15. A l’issue de
cette démonstration, des informations pourront être données
concernant les cours de danse

Badminton Club Plabennec

Karaté Do Plabennec

Stade Plabennecois handball
La reprise des entraînements pour les enfants de l’école de hand nés en
2006, 2007, 2008 et 2009 aura lieu le mercredi 16 septembre à la salle
René Le Bras. Un mail indiquant les horaires sera envoyé à chaque
enfant.

Association Taichi

Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2015-2016 : demandez votre
bulletin d’inscription à l’adresse : badmintonplabennec@orange.fr.
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

Dojo Plabennecois
Inscriptions le mercredi 16 septembre de 14h à 16h et le samedi 19
septembre de 10h à 12h.

Les cours du club de Karaté ont repris le lundi 7 septembre à la salle des
arts martiaux de Kervéguen. Toute personne intéressée peut effectuer
deux cours d’essai gratuits.
Renseignements : karate.plabennec@orange.fr – Tél : 06 08 51 26 74 /
07 82 65 34 29
Les horaires sont les suivants :
cours enfants  mercredi : 8/12 ans de 17h30 à 18h45 ; samedi : 5/7
ans de 13h45 à 14h30 (salle Abbé Le Guen) et 8/12 ans de 15h00 à
16h15
cours ados / adultes  lundi : 19h00 - 20h00 cours tous grades – 20h15
- 21h15 : cours taka ; jeudi : 19h15 - 20h45 : cours tous grades ; samedi :
16h30 - 18h00 karaté sportif
1er dimanche du mois : cours préparation grade
cours seniors (+55 ans) : mercredi de 19h00 à 20h00.
P L A B E N N E G
Foire aux jouets / puériculture

A N I M A T I O N S

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

Vide grenier et puériculture

O

V E V A Ñ

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.

Dimanche 11 octobre de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée 1,50 €, exposants 4,50 € les 1,50 m. Restauration sur place.
Renseignements :
lesfripouillesplabennec@gmail.com
ou
https://www.facebook.com/lesfripouillesdeplabennec ou 06 81 08 38 39.

Loto

La chapelle Sainte Anne de Lanorven sera ouverte au public à l’occasion
des journées du Patrimoine le samedi 19 septembre et le dimanche 20
septembre de 14h à 18h.
Documents, photos, film vous permettront de découvrir la rénovation
de cette petite chapelle de quartier depuis la création de l’association
« Santez Anna Lanorven » en 2001.

Vendredi 25 septembre à la salle Marcel Bouguen, à 20h, super loto
bingo organisé par « Les Marins des Abers ». A gagner : nombreux bons
d’achats, 1 TV LCD, le « petit train » et de nombreux autres lots.

Thé dansant organisé par l’UNC
Dimanche 13 septembre à partir de 14h, à la salle Marcel Bouguen
animé par Romance Bleue, Yfic ;
Réservations au 02 98 40 43 10 et 02 98 42 59 41.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Santez Anna Lanorven – Journées du patrimoine

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O Ù

Nouveau ! Mme Céline Laforge-Yessef vous fait part de

« 32 PERRY STREET le salon » fermé le mardi 15 septembre et le

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

mardi 29 septembre pour formations Relooking.

Les Compagnons des Saisons - Jardinerie Le Roy – L’Art Floral

Nouveau ! Mme Cyrielle Corre-Cabon vous fait part de

Ouvert 7/7 à partir du 12 septembre de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, le
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

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

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

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

–

A

B E P

S E U R T

L’IME de Plabennec – Demande de bénévoles
L’IME de Plabennec, établissement accueillant des enfants et adolescents en situation de handicap recherche des bénévoles pour les lundi matin –
activité équitation et les mercredi et jeudi matin pour l’activité piscine. Vous pouvez prendre contact avec le responsable de service Monsieur Christian
SANLIS au 02 98 40 42 39 ou envoyer un courrier par mail à l’adresse suivante : ime.plabennec@lesgenetsdor.org

SAGE du Bas-Léon

Cours de breton

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.

L’association « Perak ket » propose une réunion d’information le mardi
15 septembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plouvien. Plusieurs
cours de différents niveaux.

« Restosolo » le dimanche midi des personnes seules
Le dimanche est souvent une journée difficile pour les personnes vivant
seules. Vous habitez Plabennec ? Rejoignez « Restosolo » pour partager
en toute convivialité un repas de midi au restaurant pour être moins
seul/seule, créer du lien, un dimanche par mois (choix d’un restaurant
à Plabennec ou les environs. Possibilité de covoiturage).
Renseignements : 06 27 04 33 23 et 06 70 56 06 87.
Trouvé : un foulard coloré et un gilet blanc et gris taille 4 ans au
Pardon de Locmaria / un chausson rose bébé Hello Kitty.
Recueilli : un chaton beige, pattes et queue tigrées (Moulin du Rest)

S’adresser en mairie

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

