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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 25/02 de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi 24/02 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
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
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
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 12h00 (permanence état civil uniquement)

-

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. Permanence décentralisée le vendredi 12 février de

9h à 12h à la mairie de Ploudalmézeau.
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
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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
Lundi 22 février :
Sortie à la Fondation Leclerc pour visiter l’exposition
Mattotti/Infini. Entrée 4 €, places limitées, inscription obligatoire
auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.
Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite : 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

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).

A N

T I

K E A R

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 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 42 ou par mail :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr

Permanences du conciliateur de justice
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 22 et
29 février, 21 mars 2016. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 2000, sont
invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 31
mars 2016. 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 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
E M P L O I -

L A B O U R

An Oaled recrute pour le centre de loisirs communal du 7 au 29 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties hebdomadaires), un(e) animateur (trice)
BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40 € brut / jour. CV + lettre de motivation avant le 29 février.
Renseignements : anoaled@orange.fr ou courrier : An Oaled, 14 rue de la Mairie, 29870 Tréglonou.
An Oaled recrute un agent d’entretien et de service (cuisine collective). CDD du 4 avril au 30 septembre 2016, 120 heures (mensualisation), travail le
soir et le week-end. Convention collective de l’animation, salaire brut horaire 10,25 €. Formation HACCP appréciée. Candidatures jusqu’au 20 février.
Renseignements et candidatures à An Oaled, rue de la mairie, Tréglonou, 02 98 04 07 04, anoaled@orange.fr
R&R France, filiale du groupe anglais R&R Ice cream, le n°2 européen du marché des glaces, recrute en CDD pour son site basé à Plouédern :
ouvriers de conditionnement H/F (réf : AC/2016). Missions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante ; mise en
boîte de crèmes glacées ; alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation ; travail de nuit majoré, rémunération base 35h + primes.
Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Postes à pouvoir rapidement.
Merci d’expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : Rolland SAS, service ressources humaines, Plouédern CS
20809, 29208 Landerneau cedex – email : emploi@rolland.fr – site web : rr-icecream.fr
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Samedi 13 février : messe à 18h à Kersaint, au Folgoët.
Samedi de la Miséricorde au Folgoët de 14h à 19h
Un covoiturage pour se rendre au Folgoët le samedi 13 février peut être
organisé depuis la Maison Paroissiale pour ceux qui le souhaitent. Merci
à ceux qui sont intéressés de s’inscrire le plus tôt possible à l’accueil de
la Maison Paroissiale pour permettre de prévoir le nombre de voitures
nécessaires. Le départ se fera à 13h30 devant la Maison Paroissiale.
Dimanche 14 février : messe à 11h au Folgoët (ouverture de la Porte
Sainte à 11h), pas de messe à Plabennec.

Société de chasse de Plabennec
Battue au renard : dimanche 14 février. Rendez-vous des chasseurs à
8h30, place en face de la poste. N’oubliez pas : casquette et gilet fluos,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.

K E V R E D I G E Z H I O U
Club Ar Steredenn
Mardi 16 février : concours de tarot.
Jeudi 18 février : concours de belote à la mêlée.
Dimanche 21 février : concours de dominos à Kersaint.
Jeudi 3 mars : kig ha farz, inscriptions au club pour le 25 février.
Pas de gym pendant les vacances, reprise des cours le 23 février.

U.N.C.
Samedi 13 février : à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion
du C.A. ; de 11h à 11h30 : dernière permanence pour le paiement des
timbres de cotisation 19 € et 26 € avec le journal, veuve 12 € et
restitution des documents et objets prêtés pour l’exposition du
centenaire 14-18.

V I E

S P O R T I V E

-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Stade Plabennecois football

Dimanche 14 février : départ à 9h pour 70, 61, 54 et 44 km et départ à
10h pour 26 km.

Samedi 13 février :
Coupe Nationale futsal : Plabennec se déplace au Mans, match à 15h.
D4 reçoit ou se déplace à Plouvien, match à 13h.
CFA reçoit Fontenay à 18h30.
Dimanche 14 février : D4 reçoit ou se déplace à Plouvien, match à
13h ?
Coupe Bretagne seniors : Plabennec B se déplace à Ploumagoar.
« Plab’Euro 2016 » ouvert à tous ! A Plabennec, stade de Kervéguen,
le mardi 16 février de 9h à 12h pour les 7 à 9 ans licencié-es ou non,
filles ou garçons, et de 14h à 17h pour les 10 à 12 ans. Pour plus
d’infos, consultez le site de la mairie, des flyers seront aussi distribués
dans les écoles.

La joie de courir
Dimanche 14 février : sortie trail dans les Monts d’Arrée. Départ de
Saint-Rivoal à 8h30 pour une sortie de 25 km. Rendez-vous pour le
covoiturage à Kéroriou à 7h30.

Oxygène et découverte
Lundi 15 février : marche à Plabennec.
Mercredi 17 février : marche à Lampaul-Plouarzel (circuit de l’Aber).

Apt’O sport
L’association Apt’O sport propose de découvrir de nouvelles activités.
Lundi 15 : tchouk-ball – mardi 16: sarbacane – mercredi 17 : cardiogoal
– jeudi 18 : poul-ball – vendredi 19: kinball. A partir de 8 ans, de 14h à
16h, salle Dupureur. 5 euros l’activité / 20 euros la semaine.
Contact : 06 19 42 57 19 - dameron.solenne@orange.fr.

A N I M A T I O N S

L’école de cirque, la Piste des Légendes organise un stage des arts
du cirque du 15 au 19 février, de 10h à 12h et de 14h à 16h, avec
possibilité de manger sur place. Au programme, toutes jongleries,
acrobaties, grosses boules, rouleaux américains, fil tendu, pédalettes,
monocycles, échasses, … Ouvert à partir de 6 ans. Lieu : salle omnisports
Abbé Le Guen à Plabennec. Tarif : 60 € pour les 5 jours.
Contact : Richard 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr

P L A B E N N E C O I S E S
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« A vies contraires » / Théâtre de boulevard

Foire aux greffons organisée par Avalou Plabenneg

Espace culturel le Champ de Foire
Samedi 13 février 2016 à 20h30
Pour Arno, ce n’est pas vraiment ce que l’on peut
appeler une bonne soirée. Julie vient de partir. Il se
retrouve seul. Enfin seul... Pas vraiment. Sophie et
Daniel débarquent à l’improviste. Enfin à
l’improviste... Pas vraiment ! Ils ont un « petit service »
à demander à Arno.
Enfin « petit »... Pas vraiment !
Julien Roullé-Neuville met en lumière les quêtes d’un
couple qui au milieu de l’amitié et des erreurs
humaines cherche la voie. Derrière le propos qui se veut léger, le public est témoin
de situations dramatiques qui lui fait écho : peut-on tout se dire entre couples,
entre amis ? Est-ce que tout mensonge est pardonnable ? Si en amitié, comme en
amour, on ne compte pas, jusqu’à quelle extrémité peut-on aller dans la relation ?
Quels engagements est-on prêt (ou pas) à prendre et jusqu’où ceux-ci peuvent ils
nous entrainer ?
« 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.

Samedi 13 février de 10h à 18h : foire aux greffons à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Cette manifestation est ouverte à tout public, et
plus particulièrement aux personnes intéressées par la sauvegarde des
variétés fruitières. Plus de 150 variétés de greffons de différentes espèces
(pommiers, poiriers, pruniers) seront disponibles, des porte-greffes de
différentes espèces seront proposés à la vente.
Possibilité de greffage, sur place, des variétés choisies. Exposition de
pommes tardives. Nombreuses informations sur les techniques fruitières
(greffage, plantation, taille, soins, …). L’entrée est gratuite.

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

Loto organisé par « Arzou da Zont »
Le comité de soutien de Skol Diwan Plabenneg organise un super loto
de la St Valentin le dimanche 14 février à 14h à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Les principaux lots sont des bons d’achats de
300, 200, 100 et 50 € pour une valeur globale de 1 500 €, TV Led de 80
cm, tablettes tactiles, smartphone, …

Loto organisé par la chorale « War Araog Atao »
Vendredi 19 février à 20h à la salle Marcel Bouguen. Animé par Malou
de Brest. A gagner : bons d’achats de 300 €, 200 €, 150 €, … « Le petit
train » et de nombreux autres lots.

Thé dansant organisé par le Don du Sang
L’Amicale pour le Don du Sang bénévole du canton de Plabennec
organise un thé dansant le dimanche 21 février à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec, de 14h à 19h. Animé par Romance Bleue.
Réservations au 02 98 61 39 77 et 02 98 42 59 41.

Loto organisé par l’école Sainte-Anne Plabennec

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.

Samedi 27 février à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : bons
d’achats de 300 €, 100 €, 50 €, 1 TV 80 cm, 2 tablettes, 2 smartphones, …

« 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 …

Grand concert de chants de marins

Dans le cadre de l’exposition « Bretagne, raconte-moi la mer », le
photographe Pascal Jaugeon vous propose une conférence sur le thème
« la photo dans tous ses états » le mercredi 24 février à 18h à l’espace
culturel Le Champ de Foire. Gratuit. Renseignements et réservations
au 02 98 30 78 95.

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
Samedi 5 mars à partir de 20h30 à l’espace culturel du Champ de Foire,
salle Tanguy Malmanche. Avec la participation de : « Les Gabiers de
l’Odet » d’Ergué Gabéric, « Les Vents du Large » de Guilers et « Les
Marins des Abers » de Plabennec. Points de vente des billets : à l’espace
culturel du Champ de Foire, vendredis 12, 19, 26 février et 4 mars, de
17h à 19h, prix 12 €.

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.

C O M M E R C E S
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Nouveau ! Magasin de producteurs « Keribio » : ouverture du

Bijouterie Simon ouverte dimanche 14 février de 9h30 à 12h, spécial

magasin de producteurs bio « Keribio »tous les mercredis de 16h à 19h
et les samedis de 9h30 à 12h30 à partir du samedi 13 février, au lieu-dit
« Kerillo » à Plabennec. Vous y trouverez des légumes, des pommes, des
œufs, des produits laitiers, du pain, des confitures, de la viande, … issus
de l’agriculture biologique. Contact, informations : 06 71 28 84 52.

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

« St Valentin ».

Mardi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Boulangerie Hamelet fermée jusqu’au lundi 22 février inclus.
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Le centre de secours de Plabennec recrute, pour les années à venir,

Alcool assistance Plouvien

hommes ou femmes de plus de 18 ans, motivés et habitant Plabennec.
Dossier d’inscription à retirer le vendredi à partir de 18h30 au centre de
secours. Contact : 06 73 96 60 24.

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19 février à 20h30, salle « du
conseil » à Lannilis. Thème : résolutions de la nouvelle année. Réunion
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.

Tréteaux Chantants du Pays des Abers

ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées

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 : 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).

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph
de Plabennec
Le vendredi 4 mars, de 17h à 20h et le samedi 5 mars de 9h à 12h30, le
collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée
par des professeurs (durée : 1h15).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les
dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org. Inscription à déposer le jour des portes ouvertes
ou au plus tard le 1er avril.
Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.

Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en
présence d’une psychologue et d’une bénévole.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 23 février de 17h
à 19h. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99 ou au
02 98 30 70 42.

Conférence-échange sur la maladie d’Alzheimer
La médiathèque de Plouguerneau et le CLIC gérontologique du Pays de
Lesneven et du Pays des Abers vous invitent à une information sur la
maladie d’Alzheimer : le vendredi 19 février à 20h30 à la médiathèque,
rue d’Armorique, à Plouguerneau. Sophie Richet, psychologue au
Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, au CHRU de Brest,
évoquera les symptômes de la maladie d’Alzheimer, les mémoires
atteintes et les mémoires préservées, le vécu de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Entré libre et gratuite.
Trouvé : une paire de lunettes entourage rose
Perdu : un chat noir (écaille de tortue), collier bleu, secteur avenue
Duchesse Anne / chien Cane Corso mâle de 2,5 ans de couleur noire
bringée, secteur de Kernilis

S’adresser en mairie.

