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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
Vendredi 20/11 de 14h00 à 15h30
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 Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance :
Cataleya BLANCHET, 17 route de Vourch Vian

-

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
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

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
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

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).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi 18 novembre de 11h à 11h30 / heure du conte
« Histoires de doudous » samedi 14 novembre à 11h.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Repas des aînés
Un repas sera offert, par le Centre Communal d’Action Sociale, aux
personnes de 70 ans et plus. Il aura lieu le jeudi 3 décembre
prochain à 12 heures à la salle Marcel Bouguen.
Les personnes qui souhaitent participer à ce repas doivent
impérativement s’inscrire en mairie, avant le lundi 23 novembre.

Co m p te u r s d ’e a u
Les agents communaux vont commencer le relevé des compteurs
d’eau dans les prochains jours. Nous vous remercions de rendre les
abords accessibles.

P r éven t ion s an t é : l e so m m e i l
Le CCAS de Plabennec et l’association IPREA vous convient à un
atelier de prévention santé sur le thème du sommeil. Troubles du
sommeil, réveils nocturnes, difficultés d’endormissement ou prise de
somnifères ? Venez découvrir comment fonctionne le sommeil et
recueillir les outils pour avoir une bonne hygiène de sommeil.
L’atelier sera animé par une neuropsychologue qui répondra à
toutes vos questions. Une réunion d’information se tiendra à la salle
Marcel Bouguen, le lundi 30 novembre à 10h. Inscription gratuite
et renseignements auprès de Mme Andrieux au 02 98 40 42 17.
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B é n é f i c i e r d e su b ve n t io n s p o u r
l ’a mé l io ra t io n d e v o t re l o g e me n t
Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement
grâce au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de
Communes du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été
missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et
les assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Des permanences sans RDV sont organisées à
Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA – 545 rue
Gustave Eiffel – zone de Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65
(en cas d’absence, laisser un message sur le répondeur) et courriel :
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.piglesneven-abers-iroise.fr

« L a P’ ti t e P a u se »
A c c ue i l p a ren t s e nf 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 19 novembre.

K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Secours catholique

Samedi 14 novembre : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 15 novembre : messe à 9h15 au Drennec et à 10h45 à
Plabennec.

Portes ouvertes au local du Secours Catholique, 6 rue de la mairie, à
l’occasion de la journée nationale du Secours Catholique le samedi 14
novembre de 13h30 à 17h. Ouvert à tout public.

Club Ar Steredenn

Journée nationale du Secours Catholique

Mardi 17 novembre : concours de pétanque, concours de dominos avec
partenaire. Jeudi 19 novembre : petit tarot. Danse : pas de cours de
danse le lundi 16 novembre. Repas de fin d’année : inscription
jusqu’au 20 novembre. Gym : les retardataires doivent, assez
rapidement, déposer leur licence et le certificat médical.

Club féminin
Mardi 17 novembre : carton mousse décoré de perles.
Jeudi 19 novembre : gâteau breton.

U.N.C.
Samedi 14 novembre à 9h30, réunion du C.A.
Samedi 28 novembre à 10h00, salle Marcel Bouguen, assemblée
générale ordinaire et paiement des cotisations 2016 ; à l’issue, pot de
l’amitié et tirage d’une tombola gratuite ouverte à tous les participants ;
les adhérents désirant intégrer le conseil d’administration peuvent se
faire connaître au 02 98 40 89 52 et 06 88 10 50 22.
Vendredi 5 décembre, journée du Souvenir des soldats français morts
pour la France durant la guerre d’Algérie et lors des combats du Maroc
et de la Tunisie, au Drennec. Cérémonie à 11h place de la mairie et
monument aux Morts ; vin d’honneur suivi d’un couscous à 18,5 € tout
compris, réservations samedi 21 de 11h à 11h30 à la permanence au
local de la rue Maréchal Leclerc et vendredi 28 de 11h à 11h30 lors de
l’AG du 28 novembre.

Association EPKG (Environnement à Penhoat et Kerbrat
Gouesnou)
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 27 novembre à 20h30 au
centre Henri Queffelec à Gouesnou. Il sera présenté un bilan de l’année
écoulée. Nous ferons également le point sur le suivi du dossier. Un pot
sera servi à l’issue de la réunion. Site internet : http://epkg.free.fr

Cours d’Espagnol
Le comité de jumelage organise une permanence pour les inscriptions
aux cours d’espagnol le 2 décembre de 18h à 20h à la Maison des
Bruyères. Organisation des cours :
Débutants : le mercredi de 18h30 à 19h45 ou de 20h à 21h15
Confirmés : le jeudi de 18h30 à 19h45.
Les cours débuteront les 6 et 7 janvier 2016 à la Maison des Bruyères.

Dans le cadre de sa journée nationale du dimanche 15 novembre 2015,
le Secours Catholique appelle à la générosité pour répondre aux besoins
des plus démunis. « Aidons-nous les uns les autres ». Le Secours
Catholique vit essentiellement grâce à ses donateurs (93 % du budget
finistérien proviennent de dons de particuliers et 6 % de subventions
publiques). Le défi est de faire face à l’augmentation constante des
besoins en accueil, secours, aides et accompagnement. Vous avez reçu
ou recevrez dans vos boîtes aux lettres des enveloppes pour un appel au
don. Ce don vous donnera droit à une réduction d’impôt. L’an dernier,
vous avez été nombreux à répondre à cet appel. Nous savons que, cette
année encore, nous pouvons compter sur vous. Merci d’avance pour
votre générosité. Pour envoyer vos dons, utilisez les enveloppes que vous allez
recevoir chez vous, ou joindre votre don dans une enveloppe adressée à : Secours
Catholique – Délégation du Finistère, 33 rue de Douarnenez, BP 1246 –
29102 Quimper cedex. A votre écoute, le Groupe local du Secours
Catholique assure, tous les mercredi après-midi, une permanence à
son local situé 6 rue de la Mairie à Plabennec. Tél : 02 90 82 59 53.

Chorale de jeunes en breton
Des collégiens et lycéens se retrouvent le mercredi entre 18 et 19 heures
à la salle Marcel Bouguen pour apprendre des chants en breton. Si vous
êtes intéressés, si vous aimez chanter, prenez contact avec Even
(07 80 45 20 16) ou avec Maela (06 78 01 56 81).

Mignoned Locmaria assemblée générale
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 27 novembre à
19h30 à la salle Marcel Bouguen. Tous les sympathisants sont
cordialement invités à y participer. Le traditionnel repas des bénévoles
sera servi à l’issue de l’assemblée, les bénévoles souhaitant y prendre part
sont priés de s’inscrire au 06 66 34 03 54 (Sylvie) avant le lundi 23
novembre.

Santez Anna Lanorven
Samedi 21 novembre, assemblée générale à 10h30, salle du club des
aînés à la Maison de Retraite de Plabennec. Tous les adhérents,
conjoints, amis, sympathisants seront les bienvenus à l’assemblée
générale annuelle. Le renouvellement des adhésions aura lieu à partir de
10h. Adhésion 1 personne : 5 €, par couple : 8 €. Un pot d’amitié sera
servi à l’issue de l’assemblée générale.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Samedi 14 novembre : assemblée générale à 18h30 à la salle Marcel
Bouguen (renouvellement des licences à partir de 18h).
Dimanche 15 novembre : départ des 4 groupes à 9h pour 68, 60, 55 ou
50 km.

Samedi 14 novembre :
U17 F / Landi BA à 16h30. Seniors filles / Morlaix St Martin à 19h15.
Seniors gars 1 / Plouigneau Plourin BC à 21h15.

Stade Plabennecois hand-ball

Samedi 14 novembre : Coupe district U15 (2) reçoivent GJ 3 Baies
Kerlouan – U19 reçoivent Concarneau en Gambardella à 15h à
Kervéguen – DSR reçoit Bégard à 19h à Kervéguen.
Dimanche 15 novembre : loisirs 2 reçoivent Plouzané.
Infos : un car de supporters partira de Kervéguen le 21 novembre pour
encourager l’équipe CFA à Concarneau en championnat. Le match
étant à 18h30, le départ se fera vers 16h de Kervéguen. Les inscriptions
se font au secrétariat au 02 98 40 41 98. Il reste encore des places.

Samedi 14 novembre : salle Dupureur, -16 filles / Gouesnou HB à 16h.

Oxygène et découverte
Lundi 16 novembre : marche à Bourg-Blanc (Lagaduzic).
Mercredi 18 novembre : sortie journée. Départ du car à 8h45 ; grande et
petite marche à St Méen le matin ; repas à Plounéventer à 12h30 ;
marche à Plounéventer l’après-midi (chemin des Demoiselles).

La joie de courir
Dimanche 15 novembre : trail de Lanhouarneau. Course de 29 km à
9h, course de 15 km à 9h30 et course de 8 km à 9 h45. Rendez-vous
pour le covoiturage à Kéroriou à 8h.
Section marche Nordique : nouvelle séance d’entraînement d’une heure
à partir du mercredi 18 novembre à 18h30.

A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois football

Rugby Club Plabennec
Samedi 14 novembre : M5 : journée de repos. M6 et M8 : tournoi à
Plabennec. M10 : tournoi à Pont l’Abbé, déplacement en car, rdv à
8h30 au club. M12 et M14 : championnat BZH à Concarneau,
déplacement en car, rdv à 8h au club. M16 et M18 : match à Trignac.
Dimanche 15 novembre : féminines : match contre Montigny le
Bretonneux. Seniors : match contre Quimper à 15h. Réserve : match
contre Quimper à 13h30. Loisirs : match contre Kernic Léon à 15h.
P L A B E N N E G
Concert choral

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

EXPOSITION « METALMORPHOSE»
d’Alain Michel

O

V E V A Ñ

Dans le cadre de « Novembre à chœur », les chorales « War Araog
Atao » de Plabennec et « L’Oiseau Lyre » de Plouarzel proposent un
concert en commun à l’église de Plabennec le dimanche 22 novembre
à 15h30. Entrée : 6 €.

Espace culturel Le Champ de Foire, jusqu’au 22 décembre 2015- Du
mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 19h
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 98 30 78 95
« Alain Michel est l’image de l’homme libre, atypique, qui a préféré la simplicité
de la vie aux contraintes extérieures. Cela lui a permis de prendre le temps de
laisser naître de sa forge, de son âme et de ses mains, à partir d’objets de la vie,
un monde de formes expressives, où l’art se plie aux exigences du Feu.
Emergent alors du royaume occulte de la forge, les sculptures magiques de joie,
ou de mélancolie ou de mystère chantant dans la matière forgée la musique de
l’éternel instant. ».

Le mois du film documentaire proposé par la bibliothèque de
Plabennec
Projection du film « Du cœur au ventre » de Pierre-François Lebrun,
suivie d’un débat, vendredi 20 novembre à 20h30, espace culturel du
Champ de Foire. www.moisdudoc.com

Repas des îles organisé par l’association des parents d’élèves
du collège Nelson Mandela

Dimanche 15 novembre de 9h à 17h, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Restauration sur place : sandwich, boissons, gâteaux,
bonbons. Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 22 novembre, au self du collège, à partir de 12h. Au menu :
Samoussas, rougaille saucisse, gâteau et café (possibilité de jambon
braisé, riz). Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 7 €, maternelle gratuit, part
à emporter 7 €.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

Ciné-concert « Chansons robot »

Bibliothèque

Vide-grenier organisé par l’APE de l’école publique du Lac

Mercredi 18 novembre à 14h30, espace culturel le Champ de Foire,
Plabennec. A partir de 4 ans, durée 45 minutes. Renseignements et
réservations : 02 98 30 78 95. « Sur scène, trois musiciens et un illustrateur
transforment la musique en dessin, pour un spectacle créatif et interactif.
Plongez dans un univers entre petits robots rigolos et paysages cosmiques, où le
dessin se noue au conte et à la musique pop. »

Tout le mois de novembre : thématique sur les doudous pour les petits,
venez découvrir la maison des doudous et ses habitants fabriqués par
des couturières plabennecoises.
L’humour est à l’honneur à la bibliothèque : notre mur des sourires est
le fil rouge permettant de découvrir une sélection de livres (romans,
BD, albums) pour rire et sourire.

Kig ha farz organisé par le collège Saint-Joseph Plabennec
Dimanche 22 novembre, à partir de 12h à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris) : kig ha farz : 11 € ; de 6 à 12 ans : 7 € ;
jambon/frites : 7 € ; de 6 à 12 ans : 5 € ; moins de 6 ans : gratuit ; parts
à emporter : 9 € (prévoir des récipients).
Réservations au 02 98 40 41 17.
C O M M E R C E S

–
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Contes et récits « Grande Marée » 17ème édition
La bibliothèque de Plabennec en partenariat avec l’ADAO présente
Pierre Deschamps pour son spectacle « Sur le sentier des ours », samedi
28 novembre à 16h à l’espace culturel du Champ de Foire. Tout public
– à partir de 6 ans – gratuit – sur réservation au 02 98 37 61 58
bibliotheque.plabennec@wanadoo.fr
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Ma bulle de déco Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h30, le

Cabinet Infirmier 3 rue de la mairie

vendredi 13 novembre, à l’occasion du 1er anniversaire du magasin.

Vaccinations anti-grippe tous les jours de 11h30 à 12h00 et de 17h30 à
19h30, le samedi de 11h30 à 12h.

Michèle et Maurice Madec, SAS SDB29
Salles de bains, plomberie, électricité – Fermeture définitive pour
retraite depuis le 10 novembre. Merci à notre aimable clientèle.

Auto-école LE ROUX
Suite à notre départ en retraite, Françoise et Dédé remercient toutes les
personnes qui nous ont accordé leur confiance. L’auto-école est reprise
par notre salarié M. Serge Rochecongar travaillant dans l’équipe depuis
près de 20 ans sous l’enseigne « Abers conduite ». Pour tous
renseignements, tél. au : 02 98 33 88 00.

Le Cabinet Infirmier GENTILE, square Pierre Corneille
Permanences vaccinations anti-grippales, tous les jeudis jusqu’au 26
novembre, de 9h30 à 12h, tél. : 02 98 40 44 00.

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

I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S
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8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Soutenez l’action des résidents
pour le Téléthon !

70 ans
Une soirée « retrouvailles » est prévue le vendredi 27 novembre pour
les personnes nées en 1945 à Plabennec ou y résidant. RDV au
restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec à 19h. Prix du repas : 40 €.
Inscription et paiement pour le 20 novembre au restaurant ou auprès
de M. Riou : 06 31 09 99 31 ou Mme Th. Lagadec : 06 83 08 69 77.

Inscriptions campagne d’hiver 2015-2016 des Restos du
Cœur de Lannilis

Une journée « retrouvailles » est prévue le dimanche 13 décembre à
12 heures au restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec, prix du repas
30 €. Inscriptions et paiement au restaurant (02 98 40 41 25) et à la
bijouterie Simon (02 98 40 42 68) pour le 6 décembre.

La campagne d’hiver 2015-2016 des Restos du Cœur de Lannilis
démarre le 30 novembre 2015. Les inscriptions auront lieu de 9h30 à
11h30 les lundi 16, mercredi 18, lundi 23 et jeudi 26 novembre. Les
personnes désirant bénéficier de l’aide alimentaire des Restos du
Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des
Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs
ressources, de leurs charges et de leur identité.

Skol Diwan Plabenneg

Réunion d’information 1ère grossesse

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 sont encore
possibles. 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 2 ans. Semaine à 4
jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillons rue de l’Aber.
Pour tous renseignements veuillez prendre contact avec le directeur à
l’adresse suivante : diwan.plab@free.fr

Mardi 24 novembre à 18h30, salle du conseil
municipal, allée verte, 29870 Lannilis.
Une conseillère de la CAF et les animatrices des
Relais Parents Assistants Maternels des secteurs
de Lannilis, Lesneven et Plabennec présenteront
les différentes possibilités qui s’offrent à vous, à
la naissance de votre premier enfant : la reprise
du travail, le droit au congé parental, la prestation partagée
d’éducation de l’enfant, la PAJE, les aides de la CAF, les spécificités
des différents modes d’accueil individuels, collectifs et leur
accessibilité …
Merci de confirmer votre présence en répondant à l’invitation sur le
site caf.fr ou auprès du RPAM de Plabennec : 02 98 36 83 42.

80 ans Plabennec et environs

Téléthon – Destockage décorations de Noël en laine
Le point mousse, groupe de tricoteuses de la Maison de retraite, met
en vente ses dernières décorations de Noël, toujours au profit du
Téléthon. Il reste quelques Père-Noël à suspendre dans le sapin,
calendriers de l’Avent, bonhommes de neige, bottes et pochettes
cadeaux. Visible à l’accueil de l’EHPAD, du lundi au vendredi, de
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Plabennec, local de 72 m² pour stockage ou pour créer votre entreprise, …  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
Centre-ville de Plabennec, F3 au 2ème étage et F2 au 1er étage, libre, dans une petite résidence, parking privé  02 98 37 64 16  06 19 61 32 00
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D E M A N D E S Personne sans emploi ferait travaux intérieurs et extérieurs, travail soigné  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée et expérimentée dispose d’une place pour janvier 2016  02 98 40 86 13
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Scenic III 1,5 l DCI Expression, 79 500 km, année 2010, toutes options, 9 950 €  06 62 72 86 12
1 ou 2 fauteuils de cuir de vachette de couleur beige, livrés en février 2015, système relax électrique, repose tête repositionnable, valeur unitaire
950 €, vendu 650 €, largeur 1,15 m – hauteur 1 m – longueur 0,97 m – longueur déplié 1,54 m  02 98 37 67 49
Plabennec, coings pour gelées, confitures, pâtes de fruits, … 1,50 € le kilo  06 47 50 60 98
Bois de chauffage sec, chêne, châtaignier, livré, rangé, 220 € la corde, toutes dimensions (0,25 – 0,30 – 0,40 – 0,50)  02 98 46 69 58
Pommes de terre variété Emeraude (Le Drennec)  02 98 83 27 05
Pommes de terre Monalisa  02 98 40 79 31

