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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
Absent
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 08/02 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
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

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
Fermeture exceptionnelle jusqu’ au mercredi 10 février
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
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(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

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.

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
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

MAIRIE
02 98 40 41 32

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
Naissances :
Léna LE SIOU, 8 allée des Iris
Emma BODENNEC, 76 rue Augustin Morvan
Décès :
Robert JEZEQUEL, 62 ans, 7 bis rue Théodore Botrel
Jean GUIAVARC’H, 80 ans, 1 rue Théodore Botrel
Mariage :
Nathalie BLONS et Cyril CHEVALLIER, 17 rue du Trégor

-

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
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : 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
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

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
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K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Pr é v e n ti o n sa n té : l e so m m e il
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
aura lieu les lundis 22 et 29 février de 9h30 à 11h30 à la salle Marcel
Bouguen. Il sera animé par une neuropsychologue qui répondra à
toutes vos questions. Participation forfaitaire de 10 euros par
personne. Inscription ou renseignements auprès de Mme Andrieux au
 02 98 40 42 17.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 2 février au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film :
« L’étudiante et Monsieur Henri » : A cause de sa santé vacillante,
Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien.
Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son
fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le
charme, Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial …
RDV à 13h20 sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de
venir vous prendre à domicile sur inscription en mairie auprès de
Mme Andrieux  02 98 40 42 17.

Co up ur e d ’ e a u
Coupure d’eau le jeudi 4 février de 13h30 à 17h aux lieux suivants :
Prat ar Goff, Gourléan et Goarem Creis.

R e c e n se m e n t d e l a p o p ul a t i o n
Les personnes absentes de leur domicile durant la période du 21
janvier 2016 au 20 février 2016 sont invitées à contacter, dès à présent,
le service recensement au  02 98 40 41 32 (poste 104) ou par mail :
urba.eau.ass@ville-plabennec.fr

Co l i s d e s a în é s
Les personnes de plus de 80 ans n’ayant pas participé au repas des
aînés et qui n’auraient pas reçu le colis de Noël sont invitées à prendre
contact avec Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17 pour se faire
connaître.

A n a l y se d ’e a u
Taux de nitrates : 17 mg/l.
Eau conforme aux normes de qualité

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 3 février, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h,  02 98 01 08 51.

E n q uê te s u r l e c a dr e de v ie e t l a sé c ur it é
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee),
en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
E M P L O I -
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DON DU SANG
Faites un 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. Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le 9 février, de 8h à 13h, salle du Temps Libre à
Bourg-Blanc. En sachant que l’on peut donner de 18 ans à 70 ans
inclus. 6 fois pour les hommes et 4 fois pour les femmes et faire au
moins 50 kg. Ne pas venir à jeun. Pour un premier don, prévoir la
carte d’identité. Merci d’avance pour votre générosité. Plus de
renseignements au 02 98 44 50 77.

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses
permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h,
les lundis 8 et 22 février. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

A ni m’ ad o s
L’Anim’ados de Plabennec est ouvert lors des vacances de février,
du lundi au vendredi pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans !
Comment ça marche ? L’animation jeunesse est ouverte le matin de
10h à 12h ainsi que l’après-midi de 13h30 à 17h30.
Les activités proposées ci-dessous se déroulent en après-midi. Les
places sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires.
Nouveau : une adhésion annuelle de 10 € est maintenant obligatoire
pour toute inscription.
Lundi 8 février
: Dé & Co ou cuisine. Soirée au local
Mardi 9 février
: Laser Game
Mercredi 10 février : Tournoi de sports en musique
Jeudi 11 février
: Panic Room à Brest
Vendredi 12 février : Percussions Africaines
Lundi 15 février
: Scrapbooking ou jeux vidéo
Mardi 16 février
: Piscine. Soirée cinéma
Mercredi 17 février : Tournoi de billard et baby-foot
Jeudi 18 février
: Rencontre d’artiste (Mickaël Guerrand).
Vendredi 19 février : Un goûter presque parfait
Inscriptions et renseignements au 06 16 91 74 72 ou par mail :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr

L a P’ ti t e P a u se : a cc u eil p a ren t s - enf an t s
Faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu
accueillant et chaleureux, rencontrer d’autres parents, discuter, échanger,
partager, … un espace de jeu et de parole pour les enfants (0/4 ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents, …
Gratuit et ouvert à tous !
Jeudi 4 février, entrée libre, de 9h30 à 11h30 à la Maison de
l’Enfance de Plabennec, rue de l’Aber.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi et 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 de 11h à 11h30

C e n tre C omm un a l d’ A ct i on S oc ia l e
 02 98 40 42 17

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

L A B O U R

Pôle emploi
Depuis le lundi 25 janvier, les 3 agences Pôle Emploi installées à Brest reçoivent les demandeurs d’emploi suivant de nouvelles modalités d’accueil.
 L’accueil sans rendez-vous se fait uniquement le matin, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
 Les après-midi des lundi, mardi, mercredi, de 12h30 à 16h30 uniquement sur rendez-vous, ainsi que le vendredi, de 12h30 à 15h30.
Les demandes urgentes seront tout de même traitées l’après-midi. Les personnes pourront contacter leur conseiller depuis leur espace Pôle Emploi, ou
contacter ce conseiller directement par mail, pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur votre dossier, le Point Accueil Emploi de la Maison de l’Emploi – 545 rue Gustave Eiffel est à
votre disposition  02 90 85 30 12.

A S S O C I A T I V E -

V I E

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Société de chasse

Samedi 30 janvier : messe à 18h à Plouvien.
Dimanche 31 janvier : messe à 10h30 à Plabennec.

Battue au renard : dimanche 31 janvier. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 place en face de la poste. N’oubliez pas : casquette et gilet fluos,
corne, permis de chasse et attestation d’assurance.

Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR se réunira le 9 février, salle Marcel Bouguen, de 14h à 16h.

Club Ar Steredenn
Mardi 2 février : qualifications dominos à Kersaint.
Vendredi 5 février : salle de Kergariou à Bourg-Blanc, jeu « Le savezvous ? ».
Jeudi 3 mars : kig ha farz, inscriptions au club jusqu’au 25 février.
Adhésion au club : pensez à la mise à jour des cartes pour 2016.
Nouveaux adhérents, renseignements et inscriptions au club le mardi et
le jeudi.
Sortie 3 jours, du 18 au 20 mai 2016, Jersey / St Malo / Dinard :
réunion d’information et inscription lundi 1er février à 10h, salle du
club.
V I E

S P O R T I V E

Avalou Plabenneg
Samedi 30 janvier à 14h : initiation au greffage à la Maison Familiale de
Plabennec (sous-sol). Tous les adhérents sont conviés à cet apprentissage.
Après une explication théorique du greffage, les adhérents pourront
s’entraîner à greffer sur des rameaux. Cette activité s’inscrit dans le
cadre de la foire aux greffons qui aura lieu le samedi 13 février de 10h à
18h à la salle Marcel Bouguen.

Surd’Iroise
L’Assemblée Générale de l’association Surd’Iroise, association de
sourds, devenus sourds et malentendants, se tiendra ce vendredi 29
janvier, à 18 heures, à la salle Marcel Bouguen. Adhérent(e)s,
sympathisant(e)s, élu(e)s sont les bienvenus parmi nous.
Cette assemblée sera rendue accessible par boucle magnétique, casques
audio et transcription simultanée écrite. Venez nombreux.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Dimanche 31 janvier : départ pour 55, 50, 46 et 41 km et galette des
rois.

Samedi 30 janvier : U13 F / AZ de Ploudalmézeau -2 à 15h00.
U17 M / EOL à 16h30.
Dimanche 31 janvier : Seniors gars / Pleuven BC à 10h30.

La joie de courir
Dimanche 31 janvier : 1ère course du Challenge de l’Elorn à St Divy.
Départ de la course de 6,3 km à 9h30 et de la course de 15 km à 10h30.
Rendez-vous pour le covoiturage à 9h à Kéroriou.
Permanences pour l’essayage et la commande des nouveaux maillots
de course, le samedi 30 janvier de 10h à 12h et le vendredi 5 février de
18h à 20h au local du club.

Oxygène et découverte
Lundi 1er février : marche à Bourg-Blanc (chapelle St Urfold).
Mercredi 3 février : marche à Pencran.

Stade Plabennecois Hand-ball
Samedi 30 janvier : Seniors gars 1 / CMG sur Ille hand-ball à 19h15
Seniors gars 2 / St Renan Guilers handball 3 à 20h30
Seniors filles 1 / Landevant HB à 20h45
Seniors filles 2 / Goelo hand-ball club à 18h30

Stade Plabennecois football
Samedi 30 janvier : U19 Coupe de Bretagne à Quimper Sud. U17 -2
à Landerneau. U15-2 reçoit Landerneau. CFA à Vitré.
Dimanche 31 janvier : Foot loisirs 1 reçoit Landéda. Foot Loisirs 2 à
la Cavale. Féminines à Logonna. PH à Brest Ascaval. DSR reçoit St
Thégonnec au Drennec à 15h. Gambardella : SB 29 reçoit Laval à
14h30 à Kervéguen.
A N I M A T I O N S

Apt’O sport
L’association Apt’O sport organise du 15 au 19 février, des après-midi
« sports innovants » pour les 10-15 ans. Lundi : tchouk-ball – mardi :
sarbacane – mercredi : goal ball – jeudi : poul-ball – vendredi : kinball ;
salle Dupureur, de 14h à 16h. 5 euros la séance, 20 euros la semaine.
Renseignements et inscription dameron.solenne@orange.fr. Possibilité
d’inscription le 30 janvier, hall de la salle Marcel Bouguen.

Rugby Club Plabennec
Ecole de rugby :
M14 : entraînement mardi (18h30-20h) et samedi (10h-12h). Pour les
joueurs sélectionnés Orange Rugby Challenge, départ samedi 30/01
pour nuit dans le Morbihan, challenge à Pluvigner le dimanche (10h12h) puis invitation au match Vannes-Lille (stade de la Rabine à 15h).
M12 : entraînement samedi de 10h à 12h. M10 et M8 : plateau CD29
secteur Est samedi après-midi à Landivisiau. M6 : entraînement samedi
(10h-12h).Stage vacances de février Stages EDR, suivez le lien pour plus
d’infos.
Pôle jeunes : match le 30/01 à Landerneau contre St Sébastien à 15h.
Seniors et loisirs : match le 31/01 à domicile contre Bruz, 13h30 équipe
2, 15h équipe 1.
Féminines : match le 31/01 à Morlaix (stade Keranroux) contre RC
Massy Essonne, coup d’envoi à 15h.

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

Spectacle jeune public « Choses » par la compagnie « Les Yeux
Creux »
Samedi 30 janvier à 11h et 16h à
l’espace culturel du champ de Foire à
Plabennec.
Sur réservation au 02 98 30 78 95.
Durée : 25 min (à partir de 1 an).
Tarifs : 5 € par enfant ; 8 € pour un
enfant et un adulte.
Cartoon psychédélique sur fond de
pop musique !!!
Rassurez-vous tout de suite, vous n’y
comprendrez rien … Si votre vie a un sens,
sachez que Choses n’en a pas … A vrai dire
chacune des choses que vous verrez aura son propre sens, si bien que la 1 ère chose
annulera la seconde et la troisième contredira le tout. Ainsi de suite, d’individus
abjects en bonshommes grotesques défendant chacun leur morceau de déraison,
Choses est un paradis infernal où le grand non-sens de la vie paraît comme une
harmonie délicieuse de moqueries existentielles. Une parade de situations absurdes,
caricatures psychédéliques du comportement humain … Pour rire, sans même s’en
rendre compte, de la bêtise humaine. Une envolée vers une sorte de grand n’importe
quoi dans l’esprit pop-rock psychédélique.

-
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Loto organisé par le Plabennec Basket Club
Samedi 30 janvier à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 600 €
de bons d’achats + lots bricolage, électroménagers, paniers garnis, …

Loto organisé par le stade Plabennecois Football
Vendredi 5 février à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Céline. A gagner : 1 600 € en bons d’achats, cuiseur Cookeo, centrale
vapeur, … Sandwichs, boissons et gâteaux sur place.

Spectacle jeune public « La vie de Smisse » par la compagnie
« Voix Off »
Samedi 6 février à 17h à l’espace culturel du champ de Foire à
Plabennec. Renseignements au 02 98 30 78 95.
Durée : 45 min (à partir de 4 ans).
Tarifs : 5 € par enfant ; 8 € pour un enfant et un adulte.
Smisse, 3 ans, est un aventurier du quotidien. Il teste, accompagné de Ouf le singe et
Tata la tortue, la résistance des choses et des êtres, invente des mondes et les explore,
rit, pleure, aime, déteste, discute, court très vite, fait l’hélicoptère, mange, dort, …
Côtoyer Smisse, pour ses proches, est souvent une expérience de l’extrême. Tour à tour,
valeureux jedi de la cantine, kamikaze de la toupie, noble chevalier du tricycle,
impitoyable conquistador de la cour de récré, intrépide explorateur de la jungle du
parc … Il nous entraîne dans son sillage à la vitesse ébouriffante de ses baskets super
soniques. La vie de Smisse est celle de tous les enfants qui commencent à sortir de leur
cocon et se frottent aux autres. Une plongée dans l’univers des tout petits.

Grande braderie

Thé dansant organisé par la chorale du Menhir

L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 6 février
2016, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie, à Plabennec. Vous
y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des
meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.

Dimanche 7 février à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen. Animé
par « Romance Bleue ». Entrée : 7,50 €. Réservations au 02 98 42 59 41
et 02 98 61 39 77 (Romance Bleue).

Exposition photos « Bretagne, raconte-moi la mer »
De Pascal Jaugeon

Espace culturel le Champ de Foire
Samedi 13 février 2016 à 20h30
« A vies contraires » reprend les codes du théâtre de boulevard en
renouvelant agréablement le genre. Cette petite comédie est réussie et
amusante, parce que la situation est drôle et les comédiens en pleine
forme !
Billetterie disponible à l’espace culturel Le Champ de Foire : du mardi
au jeudi 10h-12h / 13h30-17h, le vendredi 10h-12h / 13h30-19h, le soir
du spectacle dès 19h45.
Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95.

Espace culturel Le Champ de Foire, jusqu’au 27 février 2016
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.
Pascal Jaugeon sera présent à l’espace culturel LeChamp de Foire tous les
vendredis de 17h à 19h.
« Bretagne, raconte-moi la mer » est un travail photographique en
couleur et en noir et blanc sur la matière qui constitue ou qui entoure la
mer. Du dos des vagues aux grains de sable pris en gros plan en passant
par les bois écartelés et les peintures écaillées, chaque photographie
témoigne du désir de l’artiste de rentrer dans l’abstraction, d’allumer
une étincelle et laisser le regard du visiteur faire le reste. Ne pas tout
dire, chercher l’image épurée …

Disco Party organisé par OB’BREIZH
Samedi 6 février à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen, venez danser
sur les sons disco & 80. Entrée : 5 €, vestiaire 1 €.
Renseignements : 07 82 97 75 91 – obbreizh@orange.fr
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

« A vies contraires » / Théâtre de boulevard

Vide-grenier organisé par Aber’s Country
Dimanche 28 février à la salle Marcel Bouguen. Vous pouvez réserver
un emplacement ou vous renseigner par tél au 06 43 75 28 81 ou 06 88
37 01 72 et par mail : y.aberscountry@orange.fr

Vide-grenier organisé par le Patin Club Plabennecois
Dimanche 6 mars à la salle Marcel Bouguen de 9h à 17h. Table de 1,50
m à 4,50 €. Réservations : 06 61 41 88 02 ou 07 86 86 06 82.

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

Crédit Agricole les associations et les écoles qui souhaitent déposer

Le Fournil de Plabennec (M. Barré) sera fermé pour congés du

un dossier de candidature aux trophées de la vie locale, peuvent le faire
jusqu’au samedi 6 février.

lundi 1er février au lundi 8 février inclus.

Le magasin « La Ronde des Fleurs » est fermé pour congés.
Réouverture le mercredi 3 février.
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 15h30 à 19h30

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Tréteaux Chantants du Pays des Abers

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel

La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 7ème
édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections pour
les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : Lannilis le
mardi 9 février à la salle Kergroas à 14h et à Plouvien le mardi 16 février
à la Forge à 14h. L’animation musicale des sélections : Duo Medley. Les
meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers le
mardi 23 février, salle du Champ de Foire de Plabennec à 14h (10 €
l’entrée) avec un concert de Nicole Rieu. Le dépôt des candidatures
s’effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Lannilis et
Plouvien) en communiquant le nom, prénom, date de naissance (à
partir de 50 ans), adresse, n° de téléphone et titre de la chanson
interprétée. Les billets pour la finale du Pays des Abers seront
prochainement mis en vente exclusivement à l’office de tourisme du
Pays des Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau).

Le vendredi 5 février (de 17h à 20) et le samedi 6 février (de 9h à 17h).
Renseignements au 02 98 40 40 73 – www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème découverte des
métiers pour définir votre projet professionnel ; CAPA et Bac Pro dans
les métiers du paysage, de l’horticulture et de l’agriculture.
Formations adultes : dans les métiers des travaux publics, de la
fleuristerie et du paysage ; le Certificat de Spécialisation Constructions
Paysagères par contrat d’alternance.

Assemblée Générale AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques)
AAPPMA du Pays des Abers – Côte des Légendes : dimanche 7 février,
assemblée générale à partir de 10h à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis
Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour l’exercice
2015, perspectives et nouveautés pour 2016.

