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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
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

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
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
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 rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h30.

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

Reçoit sur RDV
Lundi
06/02
Lundi
06/02
Mercredi
08/02
Mercredi
08/02
Jeudi
09/02
Vendredi
10/02
Samedi
04/02
Samedi
04/02

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/10h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances Maël LE RU, 19 rue Henri Queffelec
Margaux GIBOUREAU, Kerstrat
Valentin FICHOU, Moulin de Kerhals
Décès Jeanne GUIRRIEC née PERSON, 95 ans, Vourch Vian
Yvon BOSSARD, 61 ans, 5 allée des Pins
Jeanne LE ROUX née HERRY, 91 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
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 animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
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
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Da Hanter-Genver un eur a-hed,
D’ar Chandelour div abred.
A la mi-janvier, une heure de plus ;
A la Chandeleur, on en gagne deux.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

Agenda 2017
Les agendas 2017 de la commune ont été distribués dans vos boîtes
aux lettres. Si vous n’avez pas reçu le vôtre, vous pouvez venir le
chercher en mairie, des exemplaires y sont disponibles.
Ca r t e s n a t i o n a le s d ’ i d e n t i t é e t p a s s e p o r t s
Depuis le 1er décembre 2016, la procédure des demandes de cartes
nationales d’identité est identique à celle des passeports.
Ainsi, les dossiers peuvent être déposés dans toute mairie équipée
d’une station d’enregistrement (Plabennec, Lannilis, Lesneven, St
Renan, Brest, Guipavas, Landerneau, …).
A Plabennec, les usagers sont reçus sur rendez-vous (02 98 40 41 32) :
Lundi : 13h30/17h
Mardi : 8h30/11h30
1 mercredi sur 3 : 13h30/17h
Jeudi : 8h30/11h30
La remise des titres s’effectue les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 et
le samedi de 8h30 à 10h.
Actuellement, le délai d’obtention des titres d’identité est d’environ
6 semaines.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Sortie en minibus au cinéma : mardi 7 février au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Demain
tout commence» (comédie).
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.

B I BL IO T HE Q UE – LE V R A 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).
Heures du conte (à partir de 3 ans) : histoires du monde samedi 4 février à 11h
Bébé bouquine (0-3 ans) : tous les mardis de 10h30 à 11h30.
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D on d u s ang
Maintenant c’est urgent ! Donnez votre sang, les réserves sont faibles.
L’EFS du sang lance un appel au don urgent en ce début d’année. Il
faut augmenter nos réserves en produits pour couvrir efficacement les
besoins des semaines à venir. Venez sauver des vies lors de la collecte
qui aura lieu le mardi 14 février de 8h à 13h, salle du Temps Libre à
Bourg-Blanc. Sachant que l’on peut donner de 18 à 70 ans inclus. Ne
pas se présenter à jeun. Pour un premier don, se munir d’une pièce
d’identité. Merci d’avance pour votre générosité !

D is p o si tif « O n s’ l an ce »
En partenariat avec la CAF du Finistère, la Fédération des centres
sociaux et les communes du Pays des Abers, la coordination
intercommunale enfance jeunesse et le collectif associé proposent de
valoriser les jeunes et leurs projets, de contribuer à faire reconnaître
leur capacité à agir, à participer à la vie sociale locale.
Le dispositif « on s’lance » permet d’attribuer des subventions (de 0 à
1000 euros) à des groupes de jeunes entre 11 et 17 ans qui souhaitent
monter un projet ensemble.
Tous les projets qui contribuent à l’animation d’une association, d’un
quartier ou d’une commune seront étudiés par un comité
d’attribution composé d’élus et de professionnels.
Le principal est que les jeunes soient réellement les acteurs de la mise
en œuvre de l’action, avec le soutien technique d’un adulte.
Il suffit pour cela de remplir le dossier de candidature en contactant
soit la référente de la commune, soit la coordination intercommunale
enfance jeunesse.
Contacts :
Lucie
Provost,
animatrice
jeunesse :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr ou 06/16/91/74/42
Hélène
Abiven,
coordination
intercommunale :
coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com ou 06/18/08/25/11.
D é c h è t e r i e e t dé p ô t dé c h e t s ve r t s de P e n v e r n
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

L A B O U R

- Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignantes ou AMP (aide médico-psychologique) à temps partiel
en CDD longue durée pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap.
Postes à pourvoir mi-février ou début mars 2017. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : contact@amadeus-asso.fr
- Recherche personnel pour plantation d’échalotes  06 61 36 41 72
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 4 février : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 5 février : messe à 10h30 à Plabennec.
Société de chasse de Plabennec
Dimanche 5 février : démonstration de chasse à courre au lièvre à
pied, sans fusil, avec une meute de chiens par l’équipage de M. Milbeo
de Plouescat. Pour suivre cette chasse ouverte à tous (chasseurs et non
chasseurs) rendez-vous à 9h30, place en face de la poste. Départ à 10h
pour le secteur de l’Ile Lesquelen où se déroulera la chasse.
Mouvement Chrétien des retraités
Le MCR se réunira le mardi 14 février de 14h à 16h à la salle Marcel
Bouguen.
Club Ar Steredenn
Mardi 7 février : concours de tarot.
Jeudi 9 février : concours de pétanque et concours de dominos à la
mêlée.
Club féminin
Mardi 7 février : sortie cinéma ou activité libre.
Jeudi 9 février : fin des travaux.
Le club sera ouvert les jeudis durant les vacances de février.
Avalou Plabenneg
Samedi 4 février à 14h à la salle Marcel Bouguen (petites salles),
initiation au greffage. Tous les adhérents sont conviés à cette activité.
Prévoir son greffoir pour la partie pratique. Contacts : 06 84 20 89 34
ou mail : christianguiavarch@gmail.com

K E V R E D I G E Z H I O U
Association départementale des conjoints survivants et parents
d’orphelins du Finistère – FAVEC 29
L’équipe des responsables vous invite ainsi que vos amies et amis au
rendez-vous annuel le dimanche 26 février à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Au programme : accueil, information, planning des activités,
goûter et vente de billets de la souscription volontaire. Inscription
auprès de Mme Péron Christiane, 23 rue François Tinévez à Plabennec,
02 98 40 73 47 pour le 18 février.
Vivre Plabennec
Vivre Plabennec, association citoyenne de gauche et de progrès qui
représente les Plabennecois au Conseil municipal à travers ses 7 élus et
anime des débats citoyens, tiendra sa permanence samedi 11 février de
10h à 11h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Contact : 07 89 49 02 07
– contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr
Surd’Iroise – Association de sourds, devenus sourds et
malentendants
Assemblée générale ordinaire le vendredi 3 février à 18h à la salle
Marcel Bouguen. L’association invite tous ses adhérents, ses
sympathisants et partenaires intéressés par les questions de déficiences
auditives. Accessibilité par boucle magnétique, casques audio et
transcription écrite simultanée.
Au programme, bilan de nos activités et bilans financiers 2016, projets
et perspectives 2017 de l’association. Avant de se retrouver autour du
pot de l’amitié, il sera procédé aux élections du nouveau Conseil
d’Administration.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 5 février : départ à 9h de la Maison du Vélo pour 75, 67, 57,
47 km et à 10h pour 26 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org
Oxygène et découverte
Lundi 6 février : marche à Plouvien (Moulin du Coumou – Pradeugant).
Mercredi 8 février : marche à Plouguerneau (circuit du Traon).
Rugby Club Plabennec
Samedi 4 février : tournoi régional U10 et U12 – entraînement U6-U8 à
Plabennec (10h-12h) – matchs U16 et U18(B) contre XV d’Armor à
Pordic (22) – match U18(A) à Trignac (44).
Dimanche 5 février : matchs des Seniors contre Quimper à Plabennec,
début des rencontres à 13h30 (équipe réserve) et 15h (équipe première).
Tennis Club Plabennec
Dimanche 5 février : Rencontres masculines : équipe 2 (D2) reçoit
Plouvorn 1 – équipe 3 (D2) reçoit St Renan 5 – équipe 4 (D3) se déplace
au TC Brest 5 – équipe 5 (D4) reçoit Plouédern 3 – équipe 6 (D4) se
déplace au Phare Ouest.
A N I M A T I O N S

-

Plabennec Basket Club
Samedi 4 février : U13 F / Avel Kurn à 15h. U15 G / Bohars BB à
16h30. Dimanche 5 février : Seniors gars / AZ Ploudalmézeau à 10h30.
La joie de courir
Dimanche 5 février : 1ère épreuve du Challenge de l’Elorn à Saint-Divy.
Départ de la course de 6 km à 9h30 et de la course de 15 km à 10h30.
Rendez-vous pour le covoiturage à Kéroriou à 9h00.
Lundi 6 février : permanence au local de 18h à 19h30 pour l’inscription
au déplacement à Jarnac.
Stade Plabennecois football
Samedi 4 février : CFA reçoit Châteaubriant à 18h30. U19 reçoit
Ploemeur à 15h30. U17A à Landerneau à 15h30.
Dimanche 5 février : DSE va à Baud à 15h. DRH reçoit Plouguerneau à 15h.
Stade Plabennecois handball
Samedi 4 février : salle René Le Bras
-18 filles / Bourg-Blanc Plouvien à 15h30. -17 gars à 17h30 / Entente
BBH PHB. Seniors gars / Trebeurden Pleumeur Bodou à 19h.

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

Disco party organisée par OB’BREIZH
Samedi 4 février, venez danser sur les sons disco & 80 à
partir de 20h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée : 6 € adulte, 3 € de 12 à 18 ans. Vestiaire : 1 €.
Renseignements : 07 82 97 75 91.
Braderie du Secours Catholique
Samedi 4 février, de 9h30 à 17h. Vous y trouverez divers vêtements,
vaisselle, meubles. Ouvert à tous, venez nombreux !

MAESTRAL / concert celto-jazz combo
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Vendredi 3 février 2017 à 20h30
Maestral, c’est d’abord une histoire humaine née de la
rencontre entre quatre amis venus d'horizons musicaux
différents : Anne Postic (harpe celtique), Pierre-Antoine
Colas (trompette/bugle), Stéphane Goasguen (contrebasse) et Herri
Loquet (batterie/percussions) ont tous les quatre un parcours musical
riche et intense. Après s’être produits dans des formations aux styles
variés, ils ont choisi de faire de leur amitié un moment d’échange
musical. Ils s'inspirent de cette diversité pour créer leur propre musique
aux confins de toutes ces influences. Ainsi, bien que résolument ancré
dans la musique traditionnelle bretonne, leur univers se nourrit de
différentes esthétiques, et des notes venues d'ailleurs, tantôt arabes,
tantôt latinos, mais toujours jazz, viennent se mêler à l'iode finistérien…
Une véritable invitation au voyage du Nord-Finistère à la NouvelleOrléans, en passant par le Maghreb ou Cuba !
En partenariat avec la Ville de Plouguerneau, dans le cadre du temps
fort « Jazz en Abers ».
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 : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Loto organisé par le comité de soutien de Skol Diwan Plabenneg
Dimanche 5 février à 14h à la salle Marcel Bouguen, animé par Jo. A
gagner : 1 BA de 300 €, 10 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, une TV Led,
tablettes tactiles, …
Pièce de théâtre en breton
Les élèves de l’école Diwan ont le plaisir d’inviter les bretonnants de la
commune et des environs à assister à une représentation de théâtre
gratuite. Ils ont monté avec l’aide de la troupe Ar Vro Bagan la pièce
« An hini bras, an hini tev hag an hini bihan ». La pièce sera jouée le
mardi 7 février à 19h à la salle Tanguy Malmanche. Il est également
possible de venir le matin à 10h30 car la pièce sera jouée pour les élèves
bilingues de la commune. N’hésitez pas à venir partager un moment en
breton avec nous.
Loto organisé par la chorale War Araog Atao
Vendredi 10 février à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 BA de 300 €,
2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, 1 téléviseur LCD, …
Thé dansant organisé par le Don du sang bénévole de Plabennec
Dimanche 19 février, de 14h à 19h à la salle Marcel Bouguen, animé
par Romance Bleue. Réservations aux : 02 98 61 39 77 et 02 98 40 43 10.
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SHAKESPEARE IN LOVE / Cinéma
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Vendredi 10 février 2017 à 20h30
Durée : 2h00
En l'été 1593, le jeune dramaturge William
Shakespeare, criblé de dettes et harcelé par son
commanditaire Henslowe, promet de lui livrer
bientôt une nouvelle pièce, Roméo et Ethel, dont il
ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit
aux femmes. Qu'a cela ne tienne, elle se déguise en garçon et décroche
le rôle de Roméo...
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 de la séance dès 19h45
Tarifs : 5 €, 3 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

L’AVARE / Théâtre Compagnie théâtrale de l’Esquisse
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE – PLABENNEC
Samedi 11 février 2017 à 20h30
Durée : 2h00 - A partir de 7 ans
Après le succès de Public or Not Public et
du Malade Imaginaire l’année dernière, la
Compagnie théâtrale de l’Esquisse revient
au Champ de Foire avec un autre grand
classique de Molière : l’Avare. « Harpagon, riche et très avare, a un
fils, Cléante, et une fille, Elise, qui ne l’estiment guère. Elise aime
Valère, qui s’est introduit chez Harpagon comme intendant.
Cléante est amoureux de Mariane, jeune fille sans dot. Mais
l’intrigante Frosine mène une négociation pour la marier à Harpagon.
Celui-ci soupçonne un lien entre Cléante et Mariane et feint de
renoncer à l’épouser en raison de son âge. Cléante est confondu et
s’oppose violemment à son père, qui découvre soudain la disparition
d’une cassette contenant son trésor, qu’il avait enterrée dans le jardin.
Les soupçons se portent sur Valère … ».
Avec une mise en scène dans un univers contemporain, Harpagon,
résolument noir, apparaît tel un brocanteur gardant tout et ne séparant
de rien. Cette comédie a pour thème l’amour, il est le point de départ
dramatique de la pièce et le non-amour nourrit quant à lui son
développement ; Et ce sont ces sentiments opposés qui créent tous les
ressorts comiques de cette pièce.
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
Thé dansant organisé par la chorale du Menhir
Dimanche 12 février à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen, animé
par Romance Bleue. Entrée 8 €.
Contacts pour réservation : 02 98 40 43 10 – 02 98 42 59 41.
Foire aux greffons - Avalou Plabenneg
Samedi 18 février de 10h à 18h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Plus de 200 variétés de pommes, poires, prunes, … qui pourront être
greffées sur place.
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Priorité à vos objectifs 2017 ! Coaching scolaire (orientation post bac,
motivation, examens), professionnel (insertion, reconversion) et
personnel (confiance en soi, relationnel).
Dorothée Duhart-Goupil / www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91.
I N F O R M A T I O N S
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8ème édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers
La CCPA organise la 8ème édition des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se
dérouleront mardi 7 février 2017 au Drennec – Espace des
Châtaigniers à 14h00. Le Duo Medley assurera l’animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des Abers
le mardi 21 février 2017 à la salle de l’Armorica de Plouguerneau à
partir de 14h00. Elle sera suivie d’un concert de Gérard Jaffres (10 €
l’entrée).
Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès de la mairie du
Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir
de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et interprète de la
chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les bureaux
de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau) et
lors des sélections de 13h30 à 14h00.
Informations : 02 98 37 66 00 ou communication@pays-des-abers.fr
Dihun Plabenneg
L’association des parents d’élèves de la filière bilingue français-breton de
l’enseignement catholique du secteur de Plabennec tiendra sa
permanence mensuelle, ce samedi 4 février, salle Marcel Bouguen, à
partir de 10 h. Toutes les personnes intéressées par le bilinguisme dès le
plus jeune âge, notamment en breton, par la culture bretonne, ou
l’association pourront se joindre à nous. Ce sera aussi l’occasion de
venir découvrir les livres, CD en breton, et bilingues breton-français,
pour tous les âges, de notre bibliothèque parentale. Pour tout
renseignement, vous pourrez nous contacter à cette adresse :
association@dihunplabenneg.bzh, et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/dihunplabenneg/?fref=ts."

Assemblée Générale de l’AAPPMA du Pays des Abers & Côte des
Légendes
L’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers – Côte des Légendes tiendra son
assemblée générale le dimanche 12 février 2017 à Kersaint-Plabennec,
O
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espace du Kreis Ker à partir de 10h00. Ordre du jour : les différents
rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières ; retour sur
l’année 2016 ; les nouveautés pour 2017.

Recyclerie mobile
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA
poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec
l’association « Un peu d’R ». Cette action a pour objectif de détourner
de l’enfouissement et de l’incinération des objets qui pourraient encore
servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de
Plabennec le mercredi 8 février de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne
nécessitant pas ou peu d’intervention. L’association est susceptible de
collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de
marche, jouets, livres, literie, vaisselle, … Le matériel est remis en circuit
à des fins sociales dans le Pays de Brest. Plus d’informations : service
gestion des déchets – 02 30 06 00 28.
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Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 3 février (de 17h à 20h) et le samedi 4 février (de 9h
à 17h). Renseignements au 02 98 40 40 73.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
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 par contrat d’alternance : CAP fleuriste - Titre
Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux.
Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation
Constructions Paysagères - CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivité (nouveauté à la rentrée 2017).
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun

Skol Diwan Plabenneg : Dorioù digor d’ar sadorn 4 a viz
C’hwevrer / Portes ouvertes le samedi 4 février de 10h à 12h30
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l’enseignement est basé sur le
bilinguisme selon la méthode de l’immersion en langue bretonne.
Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 jours. Nous vous
accueillerons rue de l’Aber.
Pour tous renseignements, tél : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr
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Perdu : une douille de vis de roue anti-vol
Recueilli : un petit chien noir avec collier mauve S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
T2 au centre-ville de Plabennec, chambre avec placard, 45 m², parking privé, exposition ensoleillée, 415 €  06 14 64 78 28
Au bourg de Plabennec, appartement T2 en duplex, exposé Sud composé au RDC d’une pièce à vivre (salon + cuisine) et à l’étage d’une chambre et
d’une salle de bain avec toilettes. Box de rangement à l’extérieur, compteurs eau et EDF individuels, 350 €  02 98 44 70 22
A V E N D R E (annonce 1,5 €) Belle maison de 75 m² sur 600 m² de terrain clos, au centre de Plabennec, quartier calme, comprenant : séjour,
salon, cuisine aménagée, 2 chambres, salle d’eau, WC, placards, combles isolés aménageables, sous-sol  06 06 41 27 23
R E C H E R C H E Recherche à louer appartement ou maison sur Plabennec, loyer entre 450 et 550 € maximum  06 60 86 43 36
Recherche à acheter petite maison avec jardin aux alentours de Plabennec (agences s’abstenir) 06 14 58 72 11
Diplômé d’un BPREA, je possède le statut agricole et je recherche une terre agricole à louer ou à acheter d’une surface minimum d’1 ha et de
maximum 8 ha pour m’installer en maraîchage et arboriculture biologique. Je suis également intéressé par un partenariat avec d’autres agriculteurs
 06 22 59 32 19
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D E M A N D E S Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie  06 40 06 48 60
Personne propose aide au ménage, courses, repassage, balades, aide administrative, sur Plabennec et alentours, CESU  06 83 11 95 79
Pascal ferait travaux de jardinage, bricolage contre CESU  06 77 33 54 23
Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture, tapisserie)  02 98 30 18 68 (à partir de 19h)
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Bois de chauffage en 25/35 cm et 40/50 cm, livré, rangé à partir de 220 € les 3 stères  02 98 46 69 58 (après 20h)
Clio I phase II, 5 portes, 1,9 l D, 206 000 km, 1997, CT ok, siège réglable en hauteur, 2 450 € / Table ovale marbre 1,20 m . 0,60 m, 40 €  02 98 84 57 89
Siège de bain pour personne à mobilité réduite, 70 €  06 60 30 31 79
Siège pour baignoire + mini four  02 98 40 70 17
Bois de chauffage sec, chêne, hêtre, 200 € la corde  06 63 20 74 12
Salle à manger, très bon état, cause manque de place, urgent, 350 € à débattre  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
A L O U E R (annonce 1,5 €) A louer à la semaine, 2 ou 4 roues neige (jantes alu 5 trous) 205 x 55 x 16 91H Michelin (Audi, VW, Skoda, …) 50 €
la semaine pour 2 roues, 75 € pour 4  06 77 50 58 15
R E C H E R C H E La Bibliothèque recherche des CD ou DVD abimés pour les utiliser lors d’un atelier créatif  02 98 37 61 58

