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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies : nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  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 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 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

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) Accueil sur rendez-vous.
Permanence téléphonique (information et prise de rendez-vous) tous les
matins, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.

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
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

P E M D E Z

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances Rose NUCERA, 1 ruelle de la Linotte Mélodieuse
Léa SAIVE, 21 rue Henri Queffelec
Mariages Cindy LOÏKO-LE GALL et Benjamin BROUDIN, 12
bis rue des 3 frères Le Jeune
Elodie ETRILLARD et Grégory FAVRE, 1 ter allée des
Violettes
Décès Jeanne PAUL, 93 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

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 1er juillet de 9h
à 12h à la mairie de St Renan.
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
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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

A c c ue i l d e l oi si r s
M in i c am p s 20 16

A n i ma t io n s d e p r o x im i té

Comme les années précédentes, l’accueil de loisirs « Am Stram Gram »
organise des mini-camps d’une durée de 5 jours et 4 nuits. Il reste des
places disponibles aux camps suivants :
Cranou, centre équestre : du 18 au 22 juillet, pour les 7/11 ans.
Landéda, activités nautiques : du 22 au 26 août pour les 7/10 ans.
Dossiers d’inscriptions à retirer à l’accueil de loisirs  02 98 40 49 92

Lundi 27 juin :
La sortie au Jardin de Ploudalmézeau est annulée en raison d’un
problème de transport.
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, …

B I BL IO T HE Q 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

C ou p u re d ’ e a u
Mercredi 29 juin, de 13h30 à 16h00,
avenue Saint-Joseph et rue Abbé Le Guen.

D on d u S an g
L’EFS lance un appel urgent, à la mobilisation des donneurs.
Venez nombreux les 28 et 29 juin de 8h00 à 13h00, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Sachant que l’on peut donner de 18 ans à 70
ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d’une
pièce d’identité pour un premier don.
Merci d’avance pour votre générosité !

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 27
juin, 11 et 25 juillet. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

R e m bo ur se me n t p a r t ie l d e l a ta x e d e
c o n s o m ma t io n s ur l e g a zo l e n o n ro ut i e r ,
l e f io ul l o u rd e t l e g a z n a t u re l u t il isé s à
d e s f in s a g r i c o l e s
Le cours des produits pétroliers se maintenant à un niveau élevé, des
mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le
gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins
agricoles, en vigueur depuis fin 2004 ont été reconduites pour 2015.
La présente campagne de remboursement concerne la période du 1 er
janvier au 31 décembre 2015. Cette procédure est ouverte :
aux exploitations agricoles,
aux entreprises de travaux agricoles et forestiers,
aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de
pisciculture,
aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles.
Le remboursement partiel de TIC pour le fioul lourd et le TIC pour le
gaz naturel constitue une aide « de minimis agricole » (aide limitée à
15 000 € sur les 3 derniers exercices fiscaux). Vous pouvez vous
procurer le formulaire sur le site Internet de la préfecture du Finistère :
www.finistere.gouv.fr, ou auprès des services d’accueil de la mairie.
Les dossiers sont à déposer au plus tard pour le 30 septembre 2016
auprès de : Direction Départementale des finances publiques, Pôle Gestion
Publique, square Marc Sangnier, 29228 Brest Cedex 2.
V I E

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

En q uê te p u b li q ue

Installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation

Par arrêté en date du 25 mai 2016, une enquête publique d’un mois,
du lundi 13 juin au mercredi 13 juillet, a été ouverte sur la demande
présentée par la société SILL DAIRY INTERNATIONAL sise au lieudit Le Raden à Plouvien, pour la création d’une usine de poudre de
lait infantile située dans la ZAC de Lavallot-nord à Guipavas.
Le dossier est consultable en mairie.

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 :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h,
uniquement sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au
 02 98 40 42 17.

A ni m’ ad o s
L’anim’ados de Plabennec est ouverte lors des vacances d’été (du
27/06 au 29/07 et du 16/08 au 31/08), 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.
Programme de juin/juillet :
27/06 : sport en musique !
28/06 : fabrication de produits cosmétiques naturels
29/06 : sortie wake board
30/06 : cuisine + soirée euro 2016
01/07 : sortie plage
04/07 : défi « 60 secondes chrono »
05/07 : atelier plastique dingue (bijoux/porte-clé)
06/07 : tournoi jeux extérieurs ou concours meilleur pâtissier + soirée BBQ
07/07 : Light painting ou atelier graff pochoir
08/07 : sortie “3 Curés”
11/07 : tournoi Fifa ou atelier nail art + soirée d’ouverture disco !
12/07 et 13/07 : Raid aventure (carabine laser/paddle/kayak/ jeu de
piste/cerf-volant de traction/ tir à l’arc)
18/07 : rando VTT
19/07 : Balad’Expo ou atelier cuisine
20/07 : sortie piscine
21/07 : sortie grande marée
22/07 : sortie « Vendredis du Sport »
25/07 : rando Maison des Abers
26/07 : Beach Sport
28/07 : tournoi de tennis
29/07 : sortie « Vendredis du Sport »

Inscriptions et renseignements au 06 16 91 74 42 ou par mail :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Samedi 25 juin : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 26 juin : messe à 10h à Plouvien, pardon de la chapelle St Jean.
L’Hospitalité Diocésaine vous proposera le dimanche 3 juillet, après la
messe, « La Voix de l’Hospitalité » au prix de 2 €. Le produit de cette
vente sert à aider les malades et handicapés à participer au pèlerinage de
Lourdes, du 13 au 19 septembre. Merci pour eux.
Création d’un groupe choral pour le pèlerinage diocésain à Lourdes :
la 1ère répétition aura lieu à la MP de Lesneven le jeudi 30 juin à 20h.

Jeudi 30 juin : après-midi détente à Lesquélen, goûter offert.
Le club sera ouvert tous les jeudis de juillet de 13h30 à 18h (pas de
goûter). Fermeture en août.
Voyage en Corse du 17 au 24 septembre : permanence pour le
paiement du solde le lundi 27 juin de 10h à 11h à la salle du club.

Bagad Pays des Abers

Des cours d’Espagnol à Plabennec

Envie de faire de la musique ? Attiré par les bagadoù ? Le bagad Pays des
Abers recrute des musiciens expérimentés ou non ! De 7 à 77 ans, en
cornemuse, en bombarde comme en caisse claire, le bagad a besoin de
vous ! Les inscriptions au bagad auront lieu le samedi 25 juin de 10h à
13h, au local « Arts & Espace », ZA de Callac à Plabennec. Pour tout
renseignement complémentaire : president@bagadpaysdesabers.com

L’EPCC du Pays des Abers – Côte des Légendes propose des cours
d’Espagnol pour adultes, du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017, les
semaines scolaires.
Les cours regroupent une dizaine de personnes. Les lundis, le cours de
18h30 à 19h45 est réservé aux débutant(es) et le cours de 19h50 à
21h05 aux initié(es). Les vendredis, le cours de 9h10 à 10h25 est réservé
aux initié(es) et le cours de 10h30 à 11h45 aux débutant(es).
Le coût annuel est de 129 €. Le paiement peut se faire par un ou
plusieurs chèques, par prélèvement automatique mensuel, ou par
chèques vacances.
Renseignements : Etablissement Public de Coopération Culturelle
02 98 37 22 53 – 06 77 97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com

ADMR de l’Aber Benoît
L’Assemblée générale de l’ADMR de l’Aber Benoît se tiendra le lundi
27 juin, à 14h30 à la salle polyvalente de Plouvien. Adhérents et
sympathisants y sont cordialement invités.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

La fête des sports à Plabennec

Dimanche 26 juin : départ des 4 circuits à 8h30, circuit 1 : 81 km –
circuit 2 : 76 km – circuit 3 : 65 km – circuit 4 : 55 km.

La Ville de Plabennec et l’OMS vous invitent à la 4ème édition de la Fête
des Sports le samedi 2 juillet de 14h à 17h, salle René Le Bras,
complexe sportif de Kervéguen.
Cette année sur le thème « Sports Seniors », les associations sportives
Plabennecoises seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités
et vous divertir durant cette journée riche en émotions.
Alors, ne manquez pas cette 4ème édition !

Oxygène et découverte
Lundi 27 juin : marche à Plabennec.
Mercredi 29 juin : marche à Daoulas (covoiturage).
A partir du lundi 4 juillet, et tous les lundis de juillet et août, nous
organisons des marches ouvertes à tous. Rendez-vous sur le parking de
l’école Ste Anne (salle Maryvonne Dupureur), départ 9h30.
Ces marches se feront à allure modérée sur une distance maximum de
8 km. Toutes les nouvelles personnes seront les bienvenues.

Stade Plabennecois handball
Les permanences de signatures de licences auront lieu les 27, 28, 29,
30 juin et 1er juillet à la salle René Le Bras, de 18h à 19h30. Pour les
nouveaux, apporter une pièce d’identité, une photo et un certificat
médical ; pour un renouvellement, un certificat médical d’aptitude au
handball en compétition.
Permanence de signature de licence également le samedi 2 juillet lors de
la fête du sport à la salle René Le Bras, de 14h00 à 17h00.

Cours de danse modern jazz
Les prochaines inscriptions pour les cours de danse modern jazz seront
prises mercredi 29 juin de 14h à 15h et de 18h30 à 19h30, salle « Art &
Espace » à Plabennec. Cours 8/11 ans le mercredi de 17h45 à 18h45 et
cours pré moyens 12/14 avec plusieurs années de pratique régulière de
18h45 à 20h. Un cours ados/adultes est en projet (jour non arrêté pour
l’heure). Informations : page facebook de Jazz Pulsion et site internet
www.jazz-pulsion.com (rubrique contact).

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le LâcherPrise

Le Plabennec Basket Club organise sa prochaine séance d’inscription le
vendredi 24 juin 2016 de 18h00 à 19h00, salle Colette Besson.
Les enfants intéressés par le basket-ball peuvent venir nous voir tous les
mercredis du mois de juin de 15h30 à 17h30, salle Colette Besson.

Programmation des cours débutants pour l’année 2016-2017 :
L’APEY, Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le LâcherPrise, de Plabennec, propose pour l’année scolaire prochaine deux cours
de yoga pour débutants, le lundi à 18h30 et le mardi à 9h00.
Pour tout renseignement, s’adresser à Jean Yves Bleinhant au 38 route
de Kervillerm, 29860 Plabennec, tél : 02 98 40 45 87 ou internet jeanyves.bleinhant@orange.fr ou bien à Nolwenn Vergne, 117 rue Yann
d’Argent, 29860 Plouvien, tél : 02 98 40 03 83 ou internet :
nolwenn.vergne@orange.fr.
Les autres cours restent programmés aux mêmes horaires.

La Joie de courir

Ecole de cirque

Tennis Club Plabennec
Les finales du tournoi homologué auront lieu samedi 25 juin à partir de
15h00.

Plabennec Basket Club

Dimanche 26 juin : La Transléonarde. Départ du marathon de
Plouescat vers Guissény à 9h00. Départ du trail des naufrageurs (13 km)
à Meneham à 9h45. Départ des marches côtières (10 et 18 km) à
Guissény à partir de 8h30.

A N I M A T I O N S

L’école de cirque, la Piste des Légendes, organise un stage de cirque
pendant les vacances d’été sur la commune de Plabennec, salle Abbé Le
Guen, du 11 au 15 juillet 2016, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30,
avec possibilité de manger sur place en amenant un pique-nique. Ouvert
à partir de 6 ans. Débutants acceptés. Tarif : 70 € la semaine.
Renseignements et inscriptions 06 26 88 66 89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr

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

Kermesse de l’école publique du Lac
Samedi 25 juin à partir de 13h30. Nombreux stands et animations :
fleurs, pêche à la ligne, structure gonflable, peluches, grande loterie, … et
bien d’autres ! Restauration : café, gâteaux, crêpes. Venez nombreux
passer un agréable moment !

Repas « moules frites » organisé par l’association des parents
d’élèves du collège Nelson Mandela
Samedi 25 juin, au self du collège, à partir de 19h30. Au menu : melon,
moules-frites, fraisier ou fruits, café. Possibilité de jambon braisé.
Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 6 €, maternelle gratuit.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

EXPOSITION ados et adultes du Club de dessin et de peinture
de Plabennec
Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au 2 juillet 2016

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
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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
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

Plabennec
Randos cyclos-pédestre : samedi 2 juillet
« Entre terre et mer » le tour du Pays des Abers organisé par l’AC
Plabennec et Charcot 29.
Cyclos : 100 km départ à 13h30, 60 km départ à 14h, 40 km départ à
14h15.
Marcheurs : 14 km, 9 km et sortie familiale de 4 km, départ à partir de
14h30.
Tous les départs se font du complexe sportif de Kervéguen, salle n°1.
Inscriptions 6 €, ravitaillement à l’arrivée.

La bibliothèque fête la musique

Vide grenier « champêtre » organisé par l’association Kerfolk

Concert de l’ensemble d’accordéons samedi 25 juin à 10h30.
Heure du conte musicale samedi 2 juillet : à 10h30 pour les enfants de
GS et CP, à 11h pour les enfants de MS, à 11h30 pour les enfants de PS.
Initiation découverte 1Dtouch, la 1ère plateforme dédiée à la création
musicale indépendante : tous les vendredis de 15h30 à 18h30.
C O M M E R C E S

–
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Dimanche 3 juillet à partir de 9h au lieu-dit « Kergrach », route de la
chapelle Locmaria. Entrée gratuite (inscriptions closes, fléchage).

L I B É R A L E S

Lénaïg Esthétique (soins et épilations à domicile) référente
Graine de Pastel Congés d’été du vendredi 8 juillet au samedi 30
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Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

juillet  02 98 41 78 39 ou 06 23 04 07 58.
I N F O R M A T I O N S
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
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Ecole Ste Anne

SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2016-2017

L’école, sous contrat d’association avec l’Etat, accueille les enfants de 2
ans (Petite Section 1ère année) à 11-12 ans (CM2).
Elle a une filière classique de 16 classes maternelles et élémentaires, une
filière bilingue de 4 classes et une filière spécialisée de 2 classes.
Le directeur accueille les familles désireuses de connaître
l’établissement, du lundi au vendredi, de 8h à 19h, sur rendez-vous au
02 98 40 42 60 ou à ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr

Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire avant
le 09 juillet 2016.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription
par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles
primaires et collèges. Les inscriptions des primaires de Ploudaniel,
Guissény et Kerlouan se font à la CCPL.
Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles
de Lesneven : inscriptions à la CAT29 TRANSDEV (Véolia).

Collecte de journaux à l’école Sainte-Anne
La dernière collecte de l’année scolaire aura lieu samedi 25 juin de 10h
à 12h, cour de l’école, accès impasse Chateaubriand.

Valorisation des déchets

Campagne d’été des Restos du Cœur de Lannilis

Porte ouverte grand public en collaboration avec la CCPA et PREVER
à la SARL Compost des Abers à Penn ar Strejou à Plouvien le samedi 2
juillet de 14h30 à 18h00. Venez découvrir la valorisation des déchets
(boues de station d’épuration, d’usine agroalimentaire, déchets verts,
effluents d’élevage, …) à travers la production de compost. Distribution
gratuite de compost à la fin de la visite (prévoir un contenant).
Itinéraire fléché à partir du bourg.

Les distributions auront lieu de 13h30 à 15h30 aux dates suivantes : 28
juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre et 2
et 15 novembre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à
12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. Cette aide s’adresse aux personnes les plus démunies
(barèmes de la campagne d’hiver divisés par deux).
Trouvé: un portable Samsung noir / un doudou Winnie

S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Propose prêt de terrain de 2 000 m² à Plabennec, pour herbage ou pâturage  06 43 94 00 60
Appartement T2 (40 m²) au bourg de Plabennec, petite cuisine avec plaque vitro, proches commerces et parking, 450 €  02 98 83 19 02  06 65 58 20 84
Plabennec, grand appartement T3, séjour avec cheminée, grande cuisine aménagée, 2 chambres dont une très grande, salle d’eau avec baignoire,
chauffage gaz, libre mi-septembre  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99
R E C H E R C H E  Recherche pas de porte sur Plabennec, en centre-ville, pour commerce alimentaire. Etudie toute proposition  06 19 33 82 66
E
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DEMANDES
Particulier ferait travaux intérieur / extérieur  06 19 31 55 25
Particulier propose entretien de vos prairies et grands jardins avec quad et broyeur  06 38 84 67 54
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour : votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
 06 13 73 91 66
Elève en fin de seconde, très bon niveau en mathématiques, donnerait cours de soutien à des collégiens  06 76 48 53 89
Lycéenne, terminale S, 18 ans, disponible pour garder vos enfants, de 12 mois à 12 ans, en soirée ou la journée, 8 €/h, expérience de 2 ans, permis B,
PSC1. Donne aussi des cours de soutien scolaire dans toutes les matières excepté l’espagnol, 10 €/h. Disponible tout le mois d’août  06 85 53 46 87
Lycéenne de 18 ans propose de promener vos animaux, ou de les nourrir pendant vos vacances (je peux également arroser vos plantes si besoin),
10 €/h/animal. Disponible tout le mois d’août  06 85 53 46 87
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Jeune homme motivé et courageux cherche travaux dans les champs, tontes de pelouse, lavage de voiture, peut également s’occuper de vos animaux de
compagnie lors de vos congés  07 89 46 04 54
Cherche travaux intérieur, extérieur ou jardinage  02 98 40 80 64
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
2 enceintes Cabasse Sloop, 400 € / 2 enceintes Celestion Ditton 44, 150 €  02 98 40 81 66
Très belle salle à manger d’occasion, bon prix  02 98 40 47 37
Bois de chauffage sec, chêne, saule, divers bois, coupé 25/30 et 40/50 cm, livré, rangé, à partir de 200 € la corde  02 98 46 69 58 (après 20h)
A petits prix : enfilade merisier 4 portes Louis XV ; lit 2 places capitonné + sommier + matelas ; armoire merisier 4 portes ; lit merisier 2 places ; lit 1
place ; lit 2 places + armoire + chevet, années 50 ; un buffet bois années 30 ; un buffet bois années 50  02 98 47 22 45  06 58 34 52 01 (soir)
R E C H E R C H E Je recherche pour mon jardin (potager, buttes, abris et cabanons) : palettes et planches bois de tailles diverses, portes et fenêtres
toutes dimensions, vitres, bassines, seaux, paniers métal à salades, grilles (intérieur de frigo, grill, barbecue), ustensiles divers (brosses, tuyaux, outils…), vos
déchets végétaux (naturels, pas de produits chimiques), restes de fruitiers, bambous, plantes d’ornements, …  06 73 28 53 70
Recherche bol et couteaux Thermomix Vorwerk 2002  02 98 40 40 60
Pommes de terre nouvelles en cagettes de 5 kg, 1 € le kg  06 15 54 14 96
D O N N E Donne fauteuil chauffant et massant  02 98 40 87 41 (HR)
Donne une caisse Varicanell, grand modèle, pour chien  02 98 40 85 07

