WAR ARAOG ATAO

-

« EN AVANT TOUJOURS »

N°2105
Courriel :

mairie.plabennec@wanadoo.fr
Site Internet :

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

www.ville-plabennec.fr

Semaine du 8 au 15 juillet 2016

 02 98 40 81 22

MAIRIE
02 98 40 41 32

3

V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear

A compter du 9 juillet, les élus reçoivent uniquement sur
rendez-vous, et ce jusqu’au 27 août inclus.
Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 08 00 01 36 53
 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
Fermé du Mercredi 13 juillet au Vendredi 15 juillet 2016 inclus.
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) En raison des congés d’été,
il n’y aura pas de permanence à Plabennec durant le mois de juillet. Nous
invitons les usagers à nous contacter le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02,
pour tout renseignement et prise de rendez-vous (permanence à Lannilis et
Lesneven).

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

P E M D E Z

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Camille TROLEZ, Prat ar Groas
Youen STIPON, 72 rue Augustin Morvan

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95 Fermé du 08/07 au 29/08 inclus
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
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 4 juillet au 20 août : uniquement le matin 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)
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

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

-

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 11 juillet : Sortie à « Brest 2016 », inscription obligatoire
auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.
Nombre de place limité.

H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a m a i r ie
A compter du samedi 9 juillet, la mairie sera fermée tous les samedis
matin, jusqu’au 27 août inclus.

Ca se rn e d e s p o m p ie r s
Vendredi 8 juillet, à 19h, les camions des pompiers de Plabennec
quitteront l’ancienne caserne, rue Maréchal Leclerc pour rejoindre la
nouvelle caserne, à la sortie de Plabennec, direction KersaintPlabennec. Pour l’occasion, les véhicules auront les sirènes et
gyrophares actionnés, ne soyez pas surpris.

I n fo rm a t i o n s u r l ’o p p o s i ti o n a u
d é ma rc h a g e té l é p h o n iq ue
Depuis le 1er juin 2016, toute personne peut s’inscrire gratuitement
afin de ne plus être démarchée téléphoniquement par un
professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours
(loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).
Pour cela, il suffit de s’inscrire :
- soit sur le site www.bloctel.gouv.fr
- soit en écrivant à Service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret – 10 000
TROYES
L’inscription prendra effet dans un délai de 30 jours maximum après
confirmation de son inscription. Lors de l’inscription, jusqu’à 8
numéros de téléphone fixe ou mobile peuvent être enregistrés.

Co u rse c y c l is te d u 1 0 j u il l e t 20 1 6
R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
Pendant la durée de l’épreuve cycliste programmée le dimanche 10
juillet 2016, de 8 heures à 20 heures, le stationnement des véhicules de
toute nature sera interdit sur tout le circuit qui empruntera le parcours
suivant : impasse de Kervéguen, avenue de Kervéguen, rue Joseph
Bleunven, la VC 4, Saint Julien, Kergoallou Bihan, Kergoallou Bras,
VC 15, Keroué, Kergleuz, Kervennec, avenue de Waltenhofen, route
du Moulin du Pont, route de Kervillerm, rue d’Argoat.
Durant la compétition, la circulation des véhicules de toute nature se
fera obligatoirement dans le sens de la course. Des déviations seront
mises en place.

V i s io n n a g e d e l a v o i e p u bl iq ue p a r d e s
p a r t ic u l ie rs
En matière de vidéoprotection, les personnes privées ont la faculté de
filmer à l’intérieur de leur propriété sans accord du préfet. Elles
doivent toutefois en informer les personnes travaillant éventuellement
à leur service ainsi que, dans ce cadre, la CNIL (commission nationale
informatique et libertés). En revanche, sauf cas exceptionnel relevant
d’une exposition particulière à la menace terroriste, il leur est
strictement interdit de filmer en dehors du périmètre de leur
propriété. Dès lors, tout visionnage de la voie publique ou de tout
élément de voisinage est illégal et passible de sanctions.
Ainsi, l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le
fait d’installer un système de vidéoprotection ou de la maintenir sans
autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection
sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les
falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles
sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende.

E s p ac e c u l t ur e l
L e C h am p d e F oi re
Fermeture de la salle culturelle
du 8 juillet au 29 août inclus.

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.

K L E I E R

A N

T I

K E A R

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’été (du 4 juillet au 3 septembre inclus)
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ;
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30.
Fermé vendredi 15 et samedi 16 juillet.

A v is de s u p pre s s ion de l a vi s i te mé di c a le po ur
l a c a t égo rie BE d u perm i s de co nd ui re
Le 3 juin dernier est entré en vigueur le décret n°2016-723 du 31 mai
2016 modifiant les conditions d’obtention des catégories A et BE du
permis de conduire. Ce décret supprime l’obligation de se soumettre à
un avis médical périodique pour obtenir ou renouveler la catégorie
BE. Ainsi, la catégorie BE reste valide quelle que soit la date de validité
déjà inscrite sur le titre.

Co mm un iq ué d u Se c o u rs C a t h o l i q ue
Dimanche 3 juillet 2016, des particuliers ont été aperçus, déposer près
du local du Secours Catholique (6 rue de la mairie), un assortiment de
sacs et autres objets assimilables à des détritus.
L’ensemble, d’un volume important, comportant entre autre des
déchets de cuisine, boîtes de conserves à dates de consommation
périmées … Ceci étant exposé aux yeux de tous les passants et
constituant une « vitrine » peu ragoûtante.
Il est rappelé que le Secours Catholique de Plabennec, soucieux du
respect dû aux personnes en difficultés, ne reçoit que des vêtements en
bon état et déposés dans le conteneur prévu à cet effet à côté du local.
Les autres objets, susceptibles d’intéresser notre association ne peuvent
être reçus que les mercredis après-midi, lors des heures d’ouverture
(13h30 à 17h00).
Merci de votre compréhension.

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

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 juillet :
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

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2000,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
30 septembre 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.

B rig a de de P l a ben n ec

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce

Fermeture au public de la brigade de Plabennec, exclusivement les
dimanches et jours fériés, à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 1er
septembre 2016 inclus. Seule la brigade de Lannilis sera ouverte au
public les dimanches et jours fériés durant ces 2 mois. Pour ce qui
concerne les heures d’ouverture des deux brigades, aucun changement
n’est opéré en semaine.

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

E M P L O I -

L A B O U R

Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus, aide et soins recrute en CDI, à mi-temps :
- deux aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour réaliser des soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en
situation de handicap. Postes à pouvoir début septembre 2016.
- Un(e) infirmièr(e) référent(e) sur le secteur de Lesneven, pour assurer le management d’une équipe, l’organisation des interventions et le suivi des patients.
Poste à pourvoir au 1er août 2016.
Candidatures à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tél : 02 98 21 12 40.

V I E

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

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C.

Samedi 9 juillet : messe d’action de Grâce pour le départ du Père Serge
à Plabennec à 18h30.
Dimanche 10 juillet : messe de Pardon de Landouzen à 10h30, Le
Drennec.
Horaires d’ouverture d’été : du 4 juillet au 20 août, uniquement le
matin de 9h30 à 12h00.

Mardi 19 juillet à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion du
CA. Samedi 6 août à 11h à Lormeau, cérémonie de la commémoration
de la Libération de Plabennec suivie d’un vin d’honneur sur place et à
13h d’un jambon à l’os, salle Marcel Bouguen, sur inscription au local
UNC, samedis 23 et 30 juillet, de 11h à 11h30 et au 06 70 98 56 13.

Club Ar Steredenn
Le club reste ouvert tous les jeudis de juillet de 13h30 à 18h (pas de
goûter). Fermeture en août.

Club féminin
Le Club féminin est ouvert tous les jeudis après-midi en juillet et août.
Reprise des activités le mardi 6 septembre, goûter et inscriptions.

V I E

S P O R T I V E

Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des
Abers – Côte des Légendes
Saison culturelle 2016/2017, (re)inscriptions
Nous pouvons vous adresser la plaquette de présentation de nos
propositions pour la saison culturelle 2016/2017, sur simple demande à
epccecoledemusique@gmail.com. Nous invitons nos élèves à nous faire
part, dans les meilleurs délais, de leur souhait (ou pas) de se réinscrire
dans l’une de nos propositions culturelles, par courriel ou courrier
exclusivement. Nous restons tout l’été à votre écoute, pour toute
demande de renseignement complémentaire.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Cours de danses africaines

Dimanche 10 juillet : départ des 4 groupes à 8h30, circuit 1 : 83 km –
circuit 2 : 75 km – circuit 3 : 69 km – circuit 4 : 58 km.

Cours de danses africaines de l’Ouest pour les adultes et les + 16 ans, le
jeudi de 20h à 21h30, les semaines scolaires, du 15 septembre 2016 au
29 juin 2017, à « Arts & Espace », ZA de Callac. Coût annuel : 258 €.
Renseignements : Etablissement Public de Coopération Culturelle,
epccecoledemusique@gmail.com – 02 98 37 22 53 – 06 77 97 07 89.

Oxygène et découverte
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 font à allure modérée sur une distance maximum de
8 km. Toutes les nouvelles personnes sont les bienvenues.

Stade Plabennecois football
Reprise entraînement pour la CFA, mercredi 13/07 à 18h30 et le 2
août à 18h30 pour le groupe (DSE, DHR et 3ème division).

A N I M A T I O N S

La Joie de courir
Dimanche 10 juillet : Trail du Bout du Monde. Départ de la course de
57 km à 8h et de la course de 37 km à 8h30 à Plouzané pour une arrivée
à la Pointe Saint-Mathieu. Départ de la course de 20 km à 9h30 à Saint
–Mathieu. Rendez-vous à 6h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Jeudi 14 juillet : 9ème étape du Challenge de l’Elorn à Saint-Martin-desChamps. Départ de la course de 7,5 km à 9h30 et de la course de 15 km
à 10h15. Rendez-vous à 8h15 à Kéroriou pour le covoiturage.

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

ème

11 édition de l’Art dans les chapelles du Léon / Arz e
chapeliou bro leon
L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e chapeliou bro leon, vous
invite, pour sa 11ème édition, à un parcours de belles découvertes du 16
juillet au 15 août 2016. Entrée libre et gratuite.
Tous les jours 14h30 à 18h30. Fermeture le mardi.
Chapelle de Lanorven : Exposition Ireneo Nicora
« Ses créations emploient des matériaux ordinaires trouvés dans les
ordures des étrennes populaires. Ils racontent leurs propres histoires et
les destins des personnes qui les ont « habités ».
Chapelle de Locmaria : Expositions Anne-Guibert Lassalle et Alvaro
Mejias. « Plasticienne, après une enfance un peu nomade en Afrique et
en France, Anne-Guibert Lassalle a décidé, il y a une dizaine
d’années, de revenir aux arts visuels et de s’installer en Bretagne. Elle
mêle dans son travail textiles, littérature et peinture. Elle enroule des
étoffes, sculpte la laine et tricote les mots. »
« Quand il peint, Alavro Mejias n‘a aucune idée de ce qu’il va faire. Il
se laisse guider par les couleurs et comme par magie, quelque chose
se passe… Après, c’est une suite de surprises, visages, oiseaux ou
paysages entraînent le visiteur dans un univers onirique et
merveilleux. »

-

P L A B E N N E G

O

V E V A Ñ

Exposition à la Maison de Retraite St Pierre
Dans le cadre des fêtes Maritimes de Brest 2016, nous faisons vivre cet
évènement au sein de la structure à travers deux expositions :
Du 8 juillet à 16h30, installation de tableaux sur le thème de la mer du
club de dessin, peinture et de sculpture de Plabennec et photos sur ce
thème également du club de photos de Bourg-Blanc. Cette exposition
appelée « La Belle Mer » sera visible au rez-de-chaussée et au 1er étage de
la Maison de Retraite et ceci jusqu’au 29 juillet à 16h30.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

Lénaïg Esthétique (soins et épilations à domicile) référente
Graine de Pastel Congés d’été du vendredi 8 juillet au samedi 30

Nouveau à Plabennec : NDL DECO RAVAL
Entreprise de ravalement extérieur / intérieur – 34 rue Marie Curie,
Plabennec. Contact : 06 62 44 00 94 ou par mail ndlraval@yahoo.fr

juillet  02 98 41 78 39 ou 06 23 04 07 58.

Jardinerie Le Roy – A l’Art Floral – Compagnons des saisons

Boulangerie Roumier

Horaires d’été : en juillet et août, le magasin est ouvert du mardi au
samedi : de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h30.
Le magasin est fermé le dimanche après-midi et le lundi.

Fermée pour congés du mercredi 13 juillet inclus au mercredi 3 août
inclus. Réouverture le jeudi 4 août.

Couleur Ambre
Le salon reste ouvert tout l’été  02 98 37 69 74.
Création Murielle Coiffure  02 98 40 42 59
Ouverture mercredi 13 juillet toute la journée. Fermeture annuelle pour
congés du lundi 25 juillet au samedi 6 août.

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

Amzer – revue culturelle du Pays des Abers – Côte des Légendes

ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées

Le 19ème numéro est sorti. Cette année, place aux souvenirs d’écoles, à
leurs petites et grandes Histoires ! Vous trouverez cette revue, gratuite et
rédigée par un comité de bénévoles, dans vos mairies, bibliothèques
ainsi que dans les offices de tourisme. S’il vous manque des numéros,
n’hésitez pas à vous rapprocher des offices de tourisme qui pourront
vous les donner (dans la limite des stocks disponibles).

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 lundi 11 juillet de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42.

Office de tourisme – En amont des fêtes maritimes de Brest 2016

« Roméo et Juliette », par la Tournée des Abers
Théâtre tout public dès 8 ans

Abers 2016 : 9 et 10 juillet. Nombreuses animations entre Landéda,
Saint-Pabu et Plouguin. Visite de vieux gréements au port de L’Abers
Wrac’h, concert, restauration, village des métiers de la mer et initiations
au kayak et paddle. Le 10 juillet : régate d’OFNI à Plouguin, balade
nautique, défi à la godille, musique et balades commentées à Saint-Pabu,
quai du Stellac’h. Tout le programme sur www.saint-pabu.bzh et
www.abers2016.fr.
Perroz 2016 : les 8, 9 et 10 juillet, trois jours de fête autour de la mer
et des bateaux au port de Perroz à Plouguerneau. Expositions,
restauration et animations sur l’eau. www.perroz2016.com

Vendredi 15 juillet à 21h à l’Espace Culturel Armorica (Plouguerneau).
La Tournée des Abers vous invite à venir découvrir « Roméo et Juliette »
un spectacle tout public, une tragédie adolescente au plus près de
l’esprit de Shakespeare. La mise est scène est signée Alain Maillard.
Infos pratiques : tarifs 8 € / 6 € / gratuit – 12 ans. Billets disponibles à
l’Armorica le mercredi et le vendredi de 14h à 18h et dès 20h15 le soir
du spectacle. A l’Office de tourisme du Pays des Abers de Plouguerneau,
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, le dimanche de
10h30 à 12h30. Billets également disponibles sur le site internet de
l’Armorica : http://billetterie.espace-armorica.fr. Tél : 02 98 03 06 34.

Le Drennec
Le Pardon de Landouzen aura lieu le dimanche 10 juillet. Messe en
breton à 10h30. Kig ha farz à 12h30. Après-midi : dominos, buvette,
café, gâteaux. Jeu de quilles (challenge du Léon).
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Trouvé: un iphone noir, rue Augustin Morvan / une paire de lunettes de
soleil enfant S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Maison F4 au Drennec, libre début juillet  06 98 67 29 61
Petit appartement rénové, 290 € + charges  06 62 86 61 39
T2, entièrement rénové, cuisine équipée neuve, 390 € + charges  06 62 86 61 39
Appartement T2 (40 m²) au bourg de Plabennec, petite cuisine avec plaque vitro, proche commerces et parking, 450 €  02 98 83 19 02  06 65 58 20 84
Plabennec, appartement T3, 92 m², grand séjour salon avec cheminée, grande cuisine aménagée, 2 chambres dont une très grande, SDB avec une
grande baignoire, chauffage au gaz de ville, proche des écoles, supermarchés, centre-ville, libre mi-septembre, 520 €  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
Appartement T2 au centre bourg du Drennec, disponible le 1 er août, 380 €  06 45 03 57 59

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Maison plain-pied de 2006, 2 chambres, garage, jardin clos, à proximité du bourg (possibilité d’extension)  06 73 67 80 16
E M P L O I
D E M A N D E S Particulier ferait travaux intérieur / extérieur  06 19 31 55 25
Retraité ferait travaux de peinture + pose bandes plaquo  06 03 87 16 91
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
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Pour la période juillet août, dame cherche heures de travail, expérience commerce/accueil/saisie informatique/AVS enfant  06 62 63 69 40
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Elève en fin de seconde, très bon niveau en mathématiques, donnerait cours de soutien à des collégiens  06 76 48 53 89
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Tortue terrestre avec vivarium, 4 ans, 4,5 kg, bonne santé, très bien suivie, cause manque de place  06 38 35 07 78
Chihuahua femelle, pucé, vacciné, 3 ans, 20 €  02 98 40 90 18
Bois de chauffage pour hiver prochain, 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)
Pommes de terre nouvelles en cagette de 5 kg, 1 € le kg  06 15 54 14 96
Cause déménagement, salle à manger d’occasion, bon état, bas prix  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Canapé en tissu + canapé en osier, très bon état, prix à débattre  06 25 71 14 21
Cause déménagement, buffet salle, canapé, meuble de télé  06 62 20 07 28
A L O U E R (annonce 1,5 €) Camping-car (fourgon aménagé Renault Master 165 CV – 2015), 2 places carte grise, clim cabine/régulateur de
vitesse/autoradio CD/frigo/douche/WC. 200 km/jour inclus soit 1 400 km/semaine (km supplémentaires : 0.30 € ttc du km), caution 2 500 €. Tarifs :
du 01/07/16 au 19/09/16 : 680 € TTC/semaine (du samedi 14h au samedi 9h) – week-end 2 jours / 2 nuits : 350 € TTC/week-end (du samedi 14h au
lundi 9h) : sous réserve des semaines libres  06 63 72 92 75

