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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 04/06 de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

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

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 Lannilis)  02 98 04 02 65
Puéricultrice le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV  02 98 04 02 65
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
AMADEUS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin.
Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer,
téléassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles

Horaires du standard : 8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi
 02 98 21 12 40 www.amadeus-asso.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

P E M D E Z

Naissances Chloé BERGOT, 17 rue de Cornouaille
Emrick MIOSSEC, Keroué
Mariage
Emilie CHATEAUX et Cédric CARLIER, 1 Park Roz Ar Vern
Décès René SALAUN, 79 ans, Trémeur
Marie-Simone MICHEL née GELARD, 88 ans, 9 rue A. Duval
Jean, Yves MAZE, 66 ans, 3 bis avenue de Waltenhofen
Jean THEPAUT, 80 ans, Kergrenn

-

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 : vendredi 3 juin de 9h à
12h, mairie de Plouzané, place Anjela Duval.
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
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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
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

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
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
I mp o rt a n ts t ra va ux d e v o ir ie
ru e Ma rc e l B o ug ue n
Le chantier de la rue Marcel Bouguen vient de débuter avec les travaux
de modernisation des réseaux d’assainissement et d’eau potable.
Les travaux d’aménagement de la voirie prendront le relais.
Les trottoirs seront mis aux normes pour les personnes à mobilité
réduite et les personnes mal voyantes.
Deux plateaux ralentisseurs seront réalisés : l’un au carrefour constitué
de la rue Marcel Bouguen, allée des Primevères, avenue St Joseph et
rue des écoles, l’autre au carrefour constitué de la rue Marcel Bouguen,
route du Coadic et rue Docteur de la Marnière.
En parallèle, se déroulera le chantier d’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques.
Il faudra donc compter avec une circulation quelque peu perturbée
pendant la durée des travaux, avant de découvrir les résultats de cette
importante opération de réhabilitation, de mise aux normes et
d’embellissement de la rue Marcel Bouguen.
Des déviations seront mises en place pour la durée des travaux qui
devraient s’achever à la mi-octobre 2016.
La municipalité remercie par avance les usagers de respecter les
déviations.

Cé ré mo n ie d u C e n te n a i re d e V e rd un
Dimanche 29 mai sera organisée une cérémonie en hommage aux 14
Plabennecois morts pour la France en 1916 durant la bataille de
Verdun du 21 février au 19 décembre : à 10h15 rassemblement place
de la mairie, à 10h30 cérémonie au Monument aux Morts avec appel
des Morts pour la France puis à l’issue, pot de l’amitié à la mairie.

F a c t u ra t io n d ’e a u
Les factures d’eau sont en cours d’expédition.
Le règlement de la 1ère échéance est fixé au 16/06/16, le règlement de
la 2ème échéance est fixé au 20/09/16.

V é r i f i c a t io n d e vo t r e c o n so m m a t i o n d ’e a u
a u c o m p te u r
Conformément au règlement du service communal de l’eau de
Plabennec, il appartient à l’abonné, qu’il soit propriétaire ou locataire,
de surveiller périodiquement ses installations privées et notamment de
s’assurer par de fréquentes lectures du compteur, qu’il n’existe pas de
variations anormales de consommations susceptibles d’être attribuées à
V I E
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des fuites. Toute anomalie constatée au niveau du compteur, devra
être signalée au service de l’eau de la commune.

A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 7 juin au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film :
« Médecin de campagne » : tous les habitants, dans ce coin de campagne,
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit
débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder.
Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui
se croyait … irremplaçable ?
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.

S erv ic e d u c ad a s tr e
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du
Service du Cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces changements.

A c c ue i l d e l oi si r s : mi ni c am p s
Deux permanences supplémentaires pour les dépôts des dossiers pour
les mini camps sont programmées le mercredi 1er et le jeudi 2 juin de
17h à 19h. Plus de renseignements sur le site http://ville-plabennec.fr

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 1er juin, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

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 – samedi 28 mai à 11h.

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Cours d’Espagnol

Samedi 28 mai : messe à 18h à Plouvien.
Dimanche 29 mai : messe à 10h30 à Plabennec.
Jeudi 2 juin : messe à 18h à Bourg-Blanc pour les défunts du mois de
mai de l’Ensemble Paroissial.

Le Comité de jumelage, en partenariat avec la mairie et l’EPCC du Pays
des Abers – Côte des Légendes, proposera des cours d’espagnol pour
adultes à partir de septembre 2016, et pendant toute l’année scolaire.
Les cours seront assurés par un professeur d’Espagnol confirmé, de miseptembre à fin juin, les semaines scolaires.
Les cours dureront 75 minutes, et regrouperont une dizaine de
personnes par cours. Le coût annuel ne dépassera pas 130 €. Le
paiement pourra se faire par un ou plusieurs chèques, par prélèvement
automatique mensuel ou par chèques vacances. Les personnes
intéressées sont priées de contacter au plus vite l’EPCC par mail
epccecoledemusique@gmail.com ou par téléphone : 06 77 97 07 89.

U.N.C.
Dimanche 29 mai, cérémonie en hommage aux 14 Plabennecois morts
pour la France en 1916 durant la bataille de Verdun du 21 février au 19
décembre : à 10h15 rassemblement place de la mairie, à 10h30
cérémonie au Monument aux Morts avec appel des Morts pour la
France puis à l’issue, pot de l’amitié à la mairie.
Samedi 11 juin : à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion du
CA.

Club Ar Steredenn
Mardi 31 mai : jeu « Le Savez-vous ? ».
Mercredi 1er juin : finale pétanque à Plounéour-Menez.
Jeudi 2 juin : concours de dominos à la mêlée, concours de pétanque.
Mercredi 8 juin : journée détente à Lesneven, inscriptions jusqu’au 27
mai.

Club féminin
Mardi 31 mai : fin des travaux.
Le club féminin organise un voyage à Ploumanach (Côtes d’Armor),
ouvert à tous, le mardi 14 juin. Pour plus de renseignements s’adresser
à : Anne-Marie Paul au 02 98 40 73 84 ou à Christine Queffurus au
06 03 27 38 26.

Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR 29 organise le Pardon du mouvement le mardi 31 mai 2016 à
la cathédrale de Quimper. La cérémonie sera présidée par notre évêque
Monseigneur Dognim. Le déplacement, comme convenu, se fera en car
de Lesneven à Quimper. Départ du car, gare routière Lesneven 7h40.
Pour rejoindre Lesneven à partir de Plabennec, covoiturage parking
Caténa, départ 7h10. Prévoir son pique-nique. Le retour sur Lesneven
est prévu pour 17h50.

Comité de jumelage
La réunion pour le voyage à Waltenhofen du 20 au 29 juillet est
programmée le jeudi 16 juin à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. La
présence de tous est indispensable.

Ecole de musique

Entraide pour la Vie

Les 540 élèves de l’école de musique du Pays des Abers – Côte des
Légendes vont clôturer dans quelques semaines la 4 ème saison musicale.
C’est à Lannilis, salle Yves Nicolas, qu’ils vous invitent ce samedi 28
mai à 17h, pour le 1er des 5 concerts de fin d’année musicale.
Voici quelques-uns des instruments au programme : du piano, de la
clarinette, du saxophone, de la flûte à bec, de l’accordéon diatonique, et
de la guitare …N’hésitez pas à venir encourager les apprentis musiciens,
dans l’ultime représentation de leur travail avant l’été.
Les 4 prochains concerts se dérouleront tous à 17h, les samedis 4 juin à
Lesneven, 11 juin à Plouguerneau, 18 juin à Plabennec, et 25 juin à
Guissény.
Renseignements : epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89.

L’Assemblée Générale d’Entraide pour la Vie aura lieu à la Maison du
Vélo à Kervéguen le vendredi 3 juin à 18h30. Ouverte à tous ! Un pot
de l’amitié clôturera la réunion.

V I E
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Les Jardins Partagés
* Mardi 31 mai et mardi 14 juin : jardinage collectif sur le site de la
Maison de Retraite de 14h à 16h.
* Samedi 4 juin : visite guidée de la zone humide de Lanorven. RDV à
14h sur le parking de la gare routière, côté ADMR. Visite ouverte à
toutes les personnes intéressées.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Rugby Club Plabennec

Dimanche 29 mai : Retour de Locquirec. Départ à 8h30, groupe 1 va à
la rencontre de Locquirec – groupe 2 : 70 km – groupe 3 : 53 km.
Départ à 10h, groupe 4 : 22 km.

Ecole de rugby
Toutes catégories : trophée Penn Ar Bed à Carhaix – déplacement en
car. RDV au club à 7h pour départ avant 7h15. Nota : pour ce tournoi
qui est la kermesse de fin de saison pour les écoles de rugby du Finistère,
pensez à prévoir pique-nique et/ou argent de poche. Pour les plus jeunes
(M5 et M6), le départ est très matinal donc les parents peuvent préférer
rejoindre par leurs propres moyens pour être sur place à 10h au plus tard.
Seniors : tournoi Bretagne à 7 le 29/05 à Pontivy – voir modalités avec
les entraîneurs.
Vie du club : organisation du Salon des Vins et de la Gastronomie les
11 et 12/06 (contact : Jérôme Le Velly 06 17 39 99 96
le_velly_jlvmat@orange.fr

Oxygène et découverte
Lundi 30 mai : marche à Plabennec.
Mercredi 1er juin : marche à Guiclan (autour de St Jacques).
Samedi 11 juin : sortie « Don du sang » à Châteaulin, tarif 10 € avec
repas- covoiturage. S’inscrire auprès d’Alain Botrel.
Mercredi 15 juin : journée de Lesquélen, inscriptions le mercredi 1er
juin et le lundi 6 juin, tarif 17 €.

Stade Plabennecois football
Samedi 28 mai : CFA reçoit le Stade Bordelais à 18h à Kervéguen.
Dimanche 29 mai : DSR, coupe de Bretagne Seniors, Plabennec se
déplace à Rennes Stade 3.

Joie de courir
Dimanche 29 mai : Trail de Cap Iroise à Portsall. Départ de la course
de 18 km à 9h30 et de la course de 9 km à 10h. Rendez-vous pour le
covoiturage à 8h15 à Kéroriou.
A N I M A T I O N S

Tennis Club Plabennec
Samedi 28 mai : * début des inscriptions aux cours de tennis pour la
saison 2016/2017 de 10h à 12h et de 18h à 19h30 (certificat médical
obligatoire).
* Continuation du tournoi interne, voir tableau des matchs au club house.

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

Fête de l’Enfance
« Du Reuz à Plab »
Samedi 28 mai / 14h00 à 18h00
Place du Champ de Foire
Jeux sportifs, activités manuelles, manège, cirque,
lecture, maquillage, danse africaine, éveil musical,
jeux de kermesse, rugby, football, motricité, jeu de
rôles, multimédia, … pour les enfants de 0 à 11
ans !!!
17h00 : concert de la compagnie SHARLALUNE
« Youp’ la boum », espace culturel du Champ de
Foire – gratuit – billets à retirer sur place à partir
de 14h le jour de la fête (billets obligatoires).
Petite restauration : crêpes, bonbons, buvette.
Renseignements : service enfance : 02 98 40 41 32.
Entrée libre

-
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Exposition photos « Cent fois sur le métier »
EHPAD SAINT PIERRE jusqu’au 10 juin 2016
De 10h à 18h, ouvert à tous, organisé par le club photo du Foyer
Laïque de Bourg-Blanc.
Depuis que l’humanité existe, fabriquer a toujours été un moyen de
vivre ou de survivre. L’évolution des besoins et des techniques ont fait
développer des outils de production à l’échelle de la planète. La main et
l’intelligence de l’Homme demeureront toujours la base et l’outil de ce
que l’on appelle désormais un « travail ». Est-il toujours au service du
progrès et des besoins fondamentaux de cette humanité ?

Concert samedi 4 juin à 20h30, chapelle de Locmaria
L’association Mignoned Locmaria organise une soirée concert samedi 4
juin dans la chapelle réouverte après trois ans de fermeture et des gros
travaux de réhabilitation. Pour l’occasion, elle invite Patrick RICHARD,
auteur, compositeur et interprète. Il est considéré l’une des grandes voix
« au service de l’Evangile par le chant ». Son « Psaume de la création » a
fait le tour du monde. Il a obtenu à Dakar en janvier 2010, l’Oscar du
chant choral 2009 !
Libre participation aux frais. Vente de CD – livrets de partition.

Victor Hugo mon amour / Théâtre Compagnie d’Anthéa Sogno
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 11 juin 2016 à 20h30 - Durée : 1h30

Fête des écoles Ste Anne et St Joseph le dimanche 5 juin
Le défilé des enfants partira de l’école Ste Anne à 14h en présence de la
Fanfare Yatouzik et de quatre chars. La fête se poursuivra au collège St
Joseph avec, au programme : danses, manège, maquillage, jeux bretons,
pêche à la ligne, vente de gâteaux, barbe à papa …
Le midi, un couscous sera servi à l’école Ste Anne à partir de 12h.
Au menu : couscous, salade et fromage, dessert, café et boissons
comprises pour 11 € (adulte) et 6 € (enfant), gratuit pour les – de 6 ans.
Possibilité de repas poulet-frites. Pour ceux qui le désirent, des parts
peuvent également être emportées (7 €) entre 11h30 et 12h. Dans tous
les cas, la réservation se fait en téléphonant au 02 98 40 42 60 ou 02 98
40 41 17, au plus tard le jeudi 2 juin. Le soir, une soirée crêpes est
programmée au collège St Joseph à partir de 18h.

« Quelle réussite ! C’est drôle, bouleversant, on
rit, on pleure, on s’amuse. Une fête pour l’œil et
l’oreille. Pour interpréter ce couple mythique,
deux excellents comédiens et une mise en scène
soignée. Tout est raffiné, les décors, la musique et
les costumes sont superbes. » PARISCOPE. 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

Vis Ta Mine – Théâtre ados
Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h30 à l’Espace Culturel du Champ de
Foire. Entrée 5 € - 3 € entre 12 et 18 ans – gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

œuvres réalisées. De belles découvertes en perspective … 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

EXPOSITION du Club de dessin et de peinture de Plabennec
Espace culturel Le Champ de Foire
Du 17 au 28 mai 2016 – Exposition enfants
Du 31 mai au 2 juillet 2016 – Exposition ados et adultes

Bibliothèque : fête de l’enfance « Le Jeu »

Créé il y a une trentaine d’année, le club de dessin et de peinture de
Plabennec rassemble aujourd’hui près de 80 enfants, ados et adultes
autour de différentes pratiques artistiques : dessin, peinture, gravure,
sculpture… Guidés tout au long de l’année dans leurs apprentissages par
des artistes professionnels, les adhérents sont heureux de vous présenter
deux expositions : une première consacrée aux œuvres des enfants et une
deuxième à celles des ados et des adultes. Ces expositions, point d’orgue
de la saison écoulée, vous permettront d’apprécier, au gré des thèmes
choisis, des diverses techniques et matériaux employés, la qualité des
C O M M E R C E S
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Samedi 28 mai à 10h : animations jeux de société. A 11h, heure du
conte suivie d’un temps de jeu autour des personnages des histoires
racontées.

Le Club Féminin expose ses travaux
Samedi 4 juin de 14h à 18h et dimanche 5 juin de 10h à 18h, salle
Marcel Bouguen. Thé, café, gâteaux. Tombola : tirage dimanche à 17h.
Entrée gratuite.
L I B É R A L E S
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Jardinerie Le Roy – A l’Art Floral – Compagnons des saisons

Nouveau ! Brasserie « Les Korrigans » toute l’équipe vous

Horaires d’ouverture pour la fête des mères :
samedi 28 mai : 9h15-12h30 / 13h30-19h et dimanche 29 mai : 8h12h30/14h-18h30.

annonce l’ouverture de son bar-restaurant, dans le hall du Super U à
Plabennec, accès possible par le parking. Votre brasserie est ouverte du
lundi au samedi, de 8h30 à 19h30. Formule du jour à partir de 9,80 €.
Pizza sur place ou à emporter, repas de groupe ou collation, … N’hésitez
pas à nous contacter au 02 98 38 65 36.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

Bijouterie Simon
Fête des mères : bijouterie ouverte dimanche 29 mai de 9h à 12h.
I N F O R M A T I O N S
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Débat citoyen sur le Tafta

Spectacle de danse Jazz Pulsion

Le 31 mai à 20h, salle Tanguy Malmanche, se tiendra un débat citoyen
sur le traité transatlantique de libre-échange. Cette soirée est coorganisée par Jean-Luc Bleunven, la Maison de l’Europe de Brest et
Vivre Plabennec. Venez nombreux pour débattre sur les enjeux du traité
transatlantique TAFTA et plus largement sur les accords de libreéchange internationaux.
Intervenants :

Samedi 4 juin, l’école de danse Jazz Pulsion présentera, dans le grand
théâtre du Quartz, son gala 2016. En première partie, toute l’école de
danse, suivie à 22h15 du ballet « Atlantis » interprété par les élèves des
cours avancés et la compagnie Kdanse ; un magnifique ballet d’1h15, de
somptueux costumes et un plan feux créé pour les 30 ans de l’école.
Réservations sur le site du Quartz : www.lequartz.com

Eric Beaty, attaché économique au Consulat des Etats-Unis d’Amérique à Rennes
Edouard Bourcieu, Direction Générale Commerce de la Commission européenne
Yannick Jadot, Député européen Europe Ecologie Les Verts
Amélie Canonne, pour l’AITEC et l’association ATTAC
Yvon Thomas, pour l’association CLCV

Samedi 4 juin de 9h à 13h. Renseignements au 02 98 40 40 73.
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 (en contrat d’alternance) : CAP fleuriste ; ouvrier du
Paysage (titre professionnel) ; constructeur en voiries et réseaux –
travaux publics (titre professionnel) ; certification de spécialisation
Constructions Paysagères (contrat d’apprentissage).
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr







Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel

Collecte de journaux de l’école Ste Anne
Samedi 28 mai, de 10h à 12h, cour de l’école, accès impasse
Chateaubriand.

« Que deviennent nos déchets sur le Pays de Brest ? »
L’association PREVER (Pour l’Ecoute et la Valorisation de l’Espace
Rural) en collaboration avec la CCPA vous invitent à une soirée-débat
sur la valorisation des déchets sur notre territoire à partir de 4 courts
métrages d’installations locales de recyclage (déchets verts, alimentaires,
d’emballages ménagers, boues de stations …) le vendredi 3 juin, 20h30,
salle communale à Plouvien.
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Trouvé: une raquette de tennis de table (salle Abbé Le Guen) / une clé
avec porte-clés « Harmonie Mutuelle » près du collège Mandela / une
paire de lunettes de soleil de vue.

S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Plabennec centre, T2 de 55 m², confort, rue calme, pas de charges syndic., cuisine équipée, 2 places de parking, 440 €  06 30 05 08 29
Bourg de Plabennec, appartement T2 (40 m²), bien isolé, lumineux, avec petite cuisine et plaque vitrocéramique, 450 €  06 65 58 20 84
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D E M A N D E S Jeune étudiant de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat scientifique et d’un brevet mention très bien donne des cours particuliers
pour le collège, dans toutes les matières  07 81 92 04 28
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Dame expérience commerce garde enfants, sorties chiens cherche travail pour mois de juillet, étudierait toute proposition  06 62 63 69 40
Assistante maternelle dispose d’une place immédiatement et une en septembre  02 98 40 82 93  06 67 31 53 65
Cherche travaux intérieur, extérieur ou jardinage  02 98 40 80 64
Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir de septembre en périscolaire  07 50 29 58 93
D
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) 207 grise 1,4 HDI 70 Active, 5 portes, de 2010, 64 585 km, CT ok (vierge), entretien régulier chez Peugeot, 2
pneus neufs + changement d’une biellette + vidange en avril, voiture en excellent état, non-fumeur, pas de travaux à prévoir, 8 300 €  06 80 76 95 05
Xsara blanche 2.0 HDI Pack diesel, 5 portes, année 2003, 188 000 km, contrôle technique ok (en juillet dernier), roule parfaitement bien, pas de
travaux à prévoir sauf les plaquettes de freins à changer, 3 000 €  06 80 76 95 05
Salle à manger d’occasion, bon état  02 98 40 47 37
2 stores vénitiens blancs 0,90 x 0,90 / Plafonnier inox – verre 6 lampes orientables  07 82 03 30 94
Poêle à bois, Supra Boston de 8 ans, avec tube noir acier et coudes, merlin et panier, couleur beige H 93 P41 L 71 cm, 580 €  02 98 37 67 49
 06 32 80 46 98
Bois chauffage 25/35 et 40/50, livré, rangé, chêne hêtre saule, sec et mi-sec, 200 € la corde  02 98 46 69 58 (après 20h)
Motobineuse de mars 2014, marque Stafor, état neuf, 220 €  06 28 28 81 67

