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P E M D E Z

Madame Le Maire, Marie-Annick CREAC'HCADEC reçoit sur rendez-vous.
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

10h00 – 11h30
14h00 – 15h30
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30
08h30 – 10h00
10h00 – 11h30
10h00 – 11h30
10h00 – 11h30

Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne –Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Adjointe aux affaires sociales, aînés, accessibilité.
Adjointe à la culture, patrimoine, animations.
Adjointe enfance, jeunesse, affaires scolaires.
Adjointe à la communication, commerce, artisanat.
1er Adjoint au Maire, adjoint aux travaux, eau, assainissement.
Adjoint aux finances.
Adjoint à l’urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement.
Adjoint aux sports, bâtiments sportifs et communaux.

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 de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Alan BIHAN, Villaric
Décès
Yvonne THOMAS, 79 ans, 16 rue Pierre Jestin
Mariage
Cindy Le Goff et Charles Volant, 24 route de Lanorven

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) – En raison des congés
d’été, permanence d’accueil sur rendez-vous. Demande de renseignement et
prise de rendez-vous au 02 98 21 02 02, le matin de préférence.

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.
www.amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malm anche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député. Ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3 Frères
Le Roy. Contacts :  02 98 03 15 58 – contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR – Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
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.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
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
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 – (appel gratuit)
 39 19
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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
G y m se n io r s
Reprise de la gym seniors le vendredi 9 septembre à 14h à la salle
Marcel Bouguen. Se munir d’un certificat médical.
Prix de la séance 4 €. Goûter offert par le C.C.A.S.

Co up o n s sp o r t
La commune offre aux enfants des familles aux revenus modestes
(Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 600 €) des « coupons
sport » pour prendre en charge une partie des frais d’inscription à une
activité proposée par les associations sportives plabennecoises (entre 20
et 40 € selon le montant de l’adhésion).
Renseignements et formulaire de demande auprès de l’accueil de la
mairie.

St i mu l e z vo tr e m é m o i re t o u te l ’ a n n é e

A N

T I

K E A R

A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Lundi 12 septembre : 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 Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.

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 c c ue i l Pa ren t s En f an t s

Votre mémoire vous joue des tours ? Vous avez l’impression qu’elle est
moins efficace qu’avant ? Venez découvrir notre nouvelle activité : la
stimulation cognitive. En partenariat avec le CCAS de Plabennec,
l’association IPREA vous propose de septembre à juin, un rendez-vous
hebdomadaire pour stimuler votre mémoire, et plus généralement
votre cerveau ! Cet atelier se déroule dans une ambiance conviviale et
les exercices sont ajustés aux capacités de chacun. Rendez-vous tous les
lundis matin de 10h30 à 11h30 à la salle Marcel Bouguen (Plabennec),
à partir du lundi 12 septembre 2016. La première séance est gratuite
et sans engagement ! Tarif unique (pour l’année complète : 150 €).
Possibilité de payer en plusieurs fois. L’atelier sera animé par une
neuropsychologue qui répondra à toutes vos questions. Nombre de
places limité. Inscription ou renseignements auprès de Caroline
NORBERT 06-19-79-10-20 / asso.iprea@gmail.com / http://iprea.emonsite.com

L’accueil parents-enfants « la p’tite pause » à la Maison de l’Enfance de
Plabennec rouvre ses portes les jeudis 15 et 29 septembre, le 13
octobre, les 10 et 24 novembre et le 8 décembre 2016.
L’espace de jeu et de parole est ouvert de 9h30 à 11h30, l’entrée est
libre et gratuite. Futurs parents, enfants de 0 à 4 ans accompagnés de
leurs parents, grands-parents … seront les bienvenus.

E t ud e su r l e s c o u rs d ’e a u d u te rr i to i re

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

La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA), porteur
de projet du Contrat Territorial Eau du bassin versant de l’Aber
Benoit, va réaliser une étude préalable à la restauration des cours d’eau
de son territoire.
L’objectif de cette étude est de définir un programme d’actions visant
à retrouver des cours d’eau fonctionnels et en bon état. En préalable,
une première phase d’état des lieux / diagnostic est nécessaire afin de
connaître avec précision l’état des rivières et les altérations qui les
affectent. Pour ce faire, des techniciens du bureau d’études Fish Pass
parcourront à pied les cours d’eau concernés par l’étude dans le
courant du mois de septembre.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
service Environnement de la CCPA au 02 30 30 02 25.
V I E
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 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) : tous les mardis de 10h30 à 11h30

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa n c e

D on d u s ang
C’est la rentrée, l’occasion de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang.
Venez nombreux le 23 septembre de 8h00 à 13h00, salle polyvalente
à Plouvien. On peut donner de 18 à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun
pour donner son sang. Etre muni d’une pièce d’identité pour un
premier don. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins
des malades, donnez son sang c’est sauver des vies. Merci d’avance
pour votre générosité !

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Abers Espace Danses

Samedi 10 septembre : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 11 septembre : messe à 10h30 à Plabennec.
Les inscriptions en vue de mariage en 2017 se feront pendant le mois
de septembre. Prendre rendez-vous à l’accueil de la Maison Paroissiale
aux heures d’ouverture. Heures d’ouverture, du lundi au vendredi :
9h30-12h / 15h30-18h et le samedi : 9h30-12h.
Forum Vie chrétienne et sacrements : salle Marcel Bouguen,
vendredi 9 septembre de 17h à 19h et samedi 10 septembre de 10h à
12h

Cours et inscriptions le mercredi 14 septembre à 20h00 pour les
débutants, et pour les initiés le jeudi 15 septembre à 19h00 à la salle
multifonctions de l’école Ste Anne. Accès parking de l’école par la rue
Chateaubriand. Renseignements : 06 72 62 36 35.

Club « Ar Steredenn »

Pour découvrir les différentes propositions d’enseignement musical que
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers –
Côte des Légendes propose pour la saison 2016/2017, n’hésitez pas à
nous retrouver le samedi 10 septembre, de 17h à 19h, 1er étage à « Arts
& Espace », Callac. Reprise des enseignements le lundi 12 septembre.

Mardi 13 septembre : concours de secteur dominos (avec partenaire)
et pétanque à Bourg-Blanc.
Jeudi 15 septembre : concours de pétanque, concours de dominos
(avec partenaire).
Mardi 20 septembre : dictée départementale à St Renan. Pour
informations, voir affichage à la salle du club.
Jeudi 22 septembre : concours de belote avec partenaire maintenu.
Du 17 au 24 septembre : voyage en Corse.

La Chorale du Menhir
Reprise des répétitions le jeudi 15 septembre au CLSH à 20h30. Tous
les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Société de chasse
Permanence dimanche 11 septembre de 10h30 à 12h à l’hôtelrestaurant « Les Voyageurs » pour la vente du carnet de sociétaire. Le
timbre « vote » sera également récupéré.

Enseignement de la musique, c’est bien la rentrée !

Abers country
L’association Abers Country informe ses adhérents que la reprise des
cours à Plabennec se fera le lundi 19 septembre à 20h avec Isabelle et
Françoise, salle « Arts & Espace » et au Drennec le jeudi 22 septembre à
20h avec Françoise, salle « Les Chataigniers ». Les deux premiers cours
seront ouverts à tous et ceux qui désirent s’initier à la danse country
seront les bienvenus. Renseignements au 06 43 75 28 81 (Yves Pellen).

U.N.C.

Bagad Pays des Abers

Samedi 10 septembre, à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc,
réunion du C.A.
Dimanche 18 septembre, thé dansant à la salle Marcel Bouguen.

Inscriptions le samedi 10 septembre, de 10h à 12h30 au local du Bagad,
ZA de Callac à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les pupitres, aussi
bien en cornemuse, qu’en bombarde et qu’en caisse-claire. Et il recrute
des musiciens de tous âges, déjà formés ou non !
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site du Bagad :
www.bagadpaysdesabers.com. Pour toute autre information, n’hésitez
pas à nous contacter : contact@bagadpaysdesabers.com

Fil en trop…pique
Reprise des séances de couture et de tricot le 15 septembre à 19h45,
salle Marcel Bouguen. L’Assemblée Générale se déroulera le 22
septembre à 21h30, salle Marcel Bouguen, tous les adhérents y sont
conviés. Contact : 06 47 56 55 46.

V I E

S P O R T I V E

La chorale War Araog Atao, dirigée par Eric Fontaine, reprend ses
activités le mardi 13 septembre à 18h15, suivi de l’assemblée générale à
19h30 à la salle « Arts & Espace » à Callac.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

La joie de courir

Sortie du dimanche 11 septembre : départ à 8h30 de la Maison du Vélo
pour : 82, 76, 67 et 63 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Dimanche 11 septembre : course et marche à Landéda organisées par
EOL au profit de l’association pour la recherche de Romain Lannuzel.
Départ libre de 8h30 à 10h30 sur 2 circuits de 10 et 16 km. Rendez-vous
à 8h à Kéroriou pour le covoiturage.

Gym’loisirs Plabennec
Reprise des cours de gym pour adultes (hommes ou femmes), gym
dansée, le lundi 12 septembre.
Les inscriptions le vendredi 9 septembre de 20h à 21h et le samedi 10
septembre de 10h à 12h à la salle de gym « Arts & Espace » à Callac.
Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01.

Oxygène et découverte
Lundi 12 septembre : marche à Plabennec.
Mercredi 14 septembre : marche à Loc-Brévalaire (covoiturage).
NB : pour les personnes qui désirent nous rejoindre, il suffit de se
présenter avant le départ 13h45 sur le parking de l’école Ste Anne (salle
Maryvonne Dupureur), le lundi ou le mercredi.
Section gymnastique : reprise des séances le lundi 12/09, salle C. Besson.

Association Détente et Expression - Cours de yoga dans le
lâcher-Prise
Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en vacances et de
laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de mouvements, de
postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à faire mais beaucoup à
défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer, chacun et chacune progresse
dans la voie de la confiance et de la souplesse. Les cours ont lieu le mardi
de 13h45 à 15h15 à l’ALSH. Reprise le mardi 20 septembre 2016.
Renseignements et inscriptions sur place ou au 06 31 84 69 17.

Association Pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le lâcherprise. Année 2016-2017
L’A.P.E.Y. de Plabennec reprend son activité d’enseignement du yoga par
le Lâcher-Prise, à compter du lundi 12 septembre au 38 route de
Kervillerm à Plabennec. Les cours débutants auront lieu le lundi de 18h30
à 20h et le mardi de 9h à 10h30, tout au long de l’année en dehors des
périodes de vacances. Les autres cours restent inchangés.
Information et inscriptions : chez J. Yves Bleinhant tél : 02 98 40 45 87 –
chez Nolwenn Vergne tél : 02 98 40 03 83. Adresses mail :
nolwenn.vergne@orange.fr jean-yves.bleinhant@orange.fr

A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois football
Samedi 10 septembre : CFA reçoit Stade Rennais à 18h30.
U15 – Coupe de Bretagne à 15h30 à Landerneau.
Dimanche 11 septembre : DHR – coupe du Conseil à SC Brest 2 à 15h.
D4 – coupe de district à Bourg-Blanc à 15h
Loisirs 1 reçoit Tréglonou à 10h. Loisirs 2 va au Folgoët à 10h.
Le Stade Plabennecois football organise un déplacement en car pour
assister au match CFA Vitré/Plabennec le 17 septembre. Règlement de
20 € (déplacement + entrée au stade) lors de votre inscription au
secrétariat du club, au bar Le Diabolo ou auprès de Nathalie et Cathy
lors du match à domicile Plabennec/Rennes le 10 septembre.

Plabennec Basket Club
Séance d’inscription à la salle Colette Besson le vendredi 9 septembre
de 19h à 20h.

Dojo Plabennecois
Inscriptions le samedi 10/09 de 10h à 12h au dojo
(inscriptions possibles durant l’année). Début des cours le 12/09.
Baby judo pour les enfants nés en 2011 : mercredi de 16h à 17h (1
cours par semaine).
Cours des 5-6-8 ans (blanche et blanche-jaune) : mercredi de 15h à 16h
et vendredi de 18h à 19h15.
Cours des 7-9 ans (couleur) : mardi de 18h à 19h15 et samedi de 9h40 à
10h40.
Cours des 9 ans (blanche) : mercredi de 13h45 à 15h et samedi de 9h40
à 10h40.
Cours des 10-12 ans (blanche et couleur) : mercredi de 13h45 à 15h et
samedi de 10h45 à 12h.
Cours des adolescents à partir de 13 ans (blanche et couleur) : mardi de
19h15 à 20h45, vendredi de 19h30 à 21h ou samedi de 10h30 à 12h.
Cours loisirs – adultes : mardi de 19h15 à 20h45 et vendredi de
19h30 à 21h.
2 cours gratuits pour les nouveaux inscrits. Renseignements : 06 73 29 42 24

P L A B E N N E C O I S E S
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Bourse aux sports

Bourse aux vêtements organisée par le Club Féminin

La bourse aux sports prévue le 11 septembre est annulée.

Dépôt des vêtements : mardi 13 septembre de 10h30 à 18h00.
Les articles devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette
cartonnée style Bristol (5 x 7 cm) cousue main de couleur claire et sans
inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2
paires de chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main,
ceinture, …). Vente des vêtements : le mardi 13 septembre de 19h30 à
21h30 et le mercredi 14 septembre de 13h00 à 17h00.
Remise des invendus : le jeudi 15 septembre de 16h00 à 17h00.

Loto organisé par l’association « Tamariki Oparo Breizh »
Samedi 10 septembre à 20h à la salle Marcel Bouguen.

Exposition photos Sammen du collège Saint-Joseph Plabennec
Depuis une vingtaine d’années, le collège St Joseph de Plabennec (et
son animateur Jean-Michel Brault), organise une tournée de théâtre en
Norvège. Ces expéditions qui ont marqué plusieurs générations de
Plabennecois, ont pour leitmotiv les notions de « vivre ensemble » et de
« découverte de soi ».
La pièce Sammen (Ensemble), basée sur les poèmes de Léna Storseth,
s’inscrit dans l’actualité, et à travers l’histoire d’un peuple du futur en
quête d’avenir, nous parle des questions de flux migratoires et
d’intégration.
Sammen, c’est le récit d’un groupe d’êtres humains, appelé Eveilleurs,
qui sont à la recherche de repères mais surtout d’une cité qui serait
disposée à les accueillir et à les sauver.
Cette exposition retrace l’histoire de ces personnages et de ces univers.

Course à pied – Rando, au profit de l’association « Charcot 29 »
Course à pied et randonnée du TRO SAINT ERGAT le dimanche 18
septembre à Tréouergat, organisée par Terre de Vie de Plouguin –
Tréouergat, le Comité de développement des agriculteurs du Pays de
Brest, Agriculture Passionnément et le Foyer Rural de Tréouergat au
profit de l’association « Charcot 29 ».
3 circuits en trèfle de 7, 9 et 16,5 km sur des parcours inédits (chemins
d’exploitation et champs ouverts exceptionnellement à cette occasion).
Départs de 8h30 à 11h du bourg de Tréouergat.
Participation : 5 €/personne.

Thé dansant organisé par l’UNC
Dimanche 18 septembre à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen.
Animé par « Romance Bleue ».
Réservations : 02 98 40 43 10 & 02 98 42 59 41.

Concert Kerfolk 2016 avec « Colline Hill » et « Les Poules à
Colin »
Samedi 24 septembre, 20h30, salle du Champ de Foire, Tanguy
Malmanche, rue Marcel Bouguen. Tarif 15 €, réduit 12 €, autre : gratuit
moins de 14 ans. Contact : kerfolk@gmail.com

L'association Pump up the volume vous invite à fêter ses 20
ans, les 15,16 et 17 septembre 2016,
sous un magnifique chapiteau,
rue de l’Aber !
Au programme du Festival Pump Up :
Jeudi 15/09 (prix libre) : Apéro Kino projection de courts métrages et remise du prix
du jury Pump up.
Vendredi 16/09 (10€ sur place/8€ en prévente) : 100% made in Local
(Louisville, Apache, Sound Flood, Les Blousons, Hoggyh...) et Mégateuf
animé par 2MJ DJ'S pour terminer la soirée.
Samedi 17/09 (15€ sur place/12€ en prévente) : JIM MURPLE
MEMORIAL, TOM FIRE, Machin Machine, les Gobeurs d’Enclumes
(un spectacle à partager en famille à 19h), Fanfare Zebaliz et Malo Malo.
Repas sur place (8€) : Poulet Yassa en souvenir du Festival Cœur au
Mali !
Le Pass vendredi/samedi : 18€ (uniquement en prévente)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Toutes les infos sur : http://assopumpup.wix.com/festival
Billetterie : https://www.weezevent.com/pumpupthevolume
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Le salon « 32 PERRY STREET » sera fermé pour congés d’été du
mardi 13 septembre au mardi 27 septembre inclus, réouverture le
mercredi 9h00.
« Coiffer autrement » nouveaux horaires : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h  02 98 04 84 21

I N F O R M A T I O N S

Rallye-découverte de Plabennec à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, la Ville de
Plabennec en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays des Abers et
les associations Kroaz Hent, Mignoned Locmaria, Santez Anna
Lanorven et l’Union Nationale des Combattants (UNC) vous propose
de participer à un grand rallye-découverte le dimanche 18 septembre de
14h à 17h30.
Ouvert à tous, ludique et gratuit, ce rallye vous mène d’énigmes en
énigmes à la rencontre du patrimoine plabennecois et de son histoire.
Tout au long du circuit, des bénévoles seront présents pour vous aider
dans vos recherches et vous expliquer l’histoire des sites emblématiques
de la commune. Le départ pourra se faire tout au long de l’après-midi,
de la chapelle de Locmaria (située dans le quartier du même nom à
proximité de la route de Lesneven) ou de Lanorven (située sur la route
de Kersaint-Plabennec). Venez nombreux ! Renseignements : Espace
culturel « Le Champ de Foire » à Plabennec – 02 98 30 78 95.

Séance cinéma
Une séance de cinéma, programmée par le Conseil Municipal Jeune,
aura lieu le vendredi 16 septembre à 20h à l’espace culturel « Le
Champ de Foire ». Le film sera « L’Odyssée de Pi », d’Ang Lee (2012).
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec
sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie, mais son destin est
bouleversé par le naufrage du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à
bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque … Richard Parker, splendide et
féroce tigre du Bengale est aussi du voyage !
Tarif : 5 € plein tarif, 3 € tarif réduit / Durée : 2h05 / à partir de 10
ans.

Loto organisé par « Les Marins des Abers »
Vendredi 23 septembre à 20h à la salle Marcel Bouguen.
L I B É R A L E S

Samedi 10 septembre de 10h à 12h, cour de l’école, accès impasse
Chateaubriand.

Information SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Le premier Scot du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest
sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de
la seconde quinzaine de septembre 2016. Jeudi 15/09 – 18h – Centre

K O R N

A R

S T A L I O Ù

« Jardinerie le Roy – A l’Art Floral – Compagnons des
saisons » horaires d’ouverture : le magasin est de nouveau ouvert 7
jours / 7, ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, le
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

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

D I V E R S E S

Collecte de journaux de l’école Ste Anne

-

–

A

B E P

S E U R T

culturel F. Mitterrand à Plouzané ; Mercredi 21/09 – 18h – Salle du
Temps Libre à Crozon ; Mardi 27/09 – 18h – Armorica – salle J. Le
Guellec à Plouguerneau ; Jeudi 29/09 – 18h – Le Family à Landerneau
Le document du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
Trouvé : un gilet gris (rue Georges Guynemer)

S’adresser en mairie

