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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
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
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
Cabinet des Abers – 3 rue Jean-Pierre Calloc’h
 07 69 22 33 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 exceptionnellement du lundi 6 au vendredi 10 mars
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 : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Lundi
13/03
Lundi
13/03
Mercredi
15/03
Mercredi
15/03
Jeudi
16/03
Vendredi
10/03
Samedi
11/03
Samedi
11/03

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
Naissance
Juliette LE GLEAU, 3 ruelle de la Linotte Mélodieuse
Décès
Pierre LE GALL, 72 ans, Kergleuz

-

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 64 32 92 24

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Bezañ an avel e lec’h ma karo,
Pa ra glav e c’hleb atav.
Que le vent souffle où il voudra,
S’il tombe de la pluie, il mouille toujours.

V I E

M U N I C I P A L E

-

K L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A v i s d e la P r é fe c t u r e a u s u je t d e la t e m p ê t e
d u lu n d i 6 m a r s 2 0 1 7
Les phénomènes tempétueux du lundi 6 mars 2017 ont engendré des
dégâts dans le département du Finistère.
Les demandes pour vents ne sont pas recevables au titre de la
procédure catastrophe naturelle, la qualification de vents cycloniques
étant réservée à l’Outre-Mer au regard des puissances de vents moyens
et rafales retenues par l’article L122-7 du code des assurances, valeurs
qui n’ont pas été atteintes en l’espèce selon Météo France.
Les dommages causés par le vent sont potentiellement indemnisables
sur la base du contrat d’assurance. Aussi, je vous invite à vous
rapprocher de votre assurance pour déclarer les sinistres éventuels dans
le délai de 5 jours à compter de cet évènement et faire le point avec
votre assureur sur les possibilités d’indemnisation.
Les certificats intempéries peuvent être obtenus auprès de Météo
France via son site internet. Une rubrique figure à cet effet dans le
bandeau de droite de la page d’accueil.
Animaux en divagation
A ce jour, la commune de Plabennec a passé une convention avec
« Animaux Service 29 » pour la capture de chiens et autres animaux
errants et / ou dangereux. Les prestataires de cette société sont
autorisés à capturer tout animal en divagation sur la voie publique.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 13 mars : 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 Mme
Andrieux au 02 98 40 42 17.
Lundi 27 mars : visite de l’usine LAITA (Even) à Ploudaniel à 14h.
Inscription obligatoire avant le 23 mars. Places limitées.
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B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
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.

D é c h è t e r i e m o b i le - P la b e n n e c
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 samedi 18 mars, 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, 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.

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.
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

PREVENTION ROUTIERE AUPRES DES AINES
DU 15 AU 18 MARS 2017 - SALLE MARCEL BOUGUEN – PLABENNEC

ENTREE
GRATUITE
E

MERCREDI 15 MARS – 9h30 à 12h : Atelier théorique présenté par la D.D.T.M. et la Gendarmerie
JEUDI 16 et VENDREDI 17 MARS – 9h à 12h : Atelier pratique en partenariat avec les auto-écoles de Plabennec. Inscription obligatoire auprès du
C.C.A.S. avant le 10 mars (places limitées). Seules les personnes ayant participé à la théorie auront accès à la pratique.
SAMEDI 18 MARS – 9h à 12h – Ouvert à tout public
Intervention des pompiers : utilisation du défibrillateur (9h-10h30), démonstration de désincarcération (10h45-11h30), de gestes aux premiers secours
routiers.
Remise d’un macaron par les élus et la Gendarmerie aux personnes ayant participé
aux deux ateliers. Renseignements C.C.A.S. Plabennec – 02 98 40 42 17.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 11 mars : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 12 mars : messe à 10h30 à Plabennec.
Club Ar Steredenn
Mardi 14 mars : concours de belote secteur à Bourg-Blanc.
Jeudi 16 mars : petit tarot.
FDSEA La section « Anciens exploitants » de la FDSEA vous informe
qu’elle organise sa réunion annuelle intercantonale Lesneven-LannilisLanderneau-Plabennec le jeudi 16 mars 2017 de 14h à 17h.
Cette réunion se tiendra dans la salle Marcel Bouguen à Plabennec et
est ouverte à tous les anciens exploitants adhérents à la section ou pas.
Ordre du jour : bilan syndical de l’année écoulée ; intervention de Louis
Ellegoet sur l’évolution du modèle agricole et social des années 60 à nos
jours ; informations diverses. Le pot de l’amitié clôturera la réunion.
Club féminin
Mardi 14 mars : cartonnage – chat cale porte.
Jeudi 16 mars : sortie au restaurant.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 12 mars : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour 79, 68, 58
et 49 km et à 10h pour 26 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org.

K E V R E D I G E Z H I O U
Assemblée générale de la nouvelle association des commerçants et
artisans de Plabennec le jeudi 16 mars 2017 à 19h15, en mairie de
Plabennec. L’association des commerçants de Plabennec a été mise en
sommeil au printemps 2016. La Mairie de Plabennec et la Chambre de
Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
agissent depuis octobre pour tenter de relancer une nouvelle union des
artisans et commerçants. Cette soirée sera l’occasion d’échanges autour
d’un projet commun à bâtir pour cette association. Elle permettra aussi
l’élection d’un nouveau bureau. Si vous souhaitez intégrer le nouveau

bureau de l’association, merci de contacter le 06 62 60 47 64.
Jardins Partagés
Comme chaque second lundi du mois, les jardiniers se retrouvent au
tunnel à proximité de la bibliothèque : c’est un temps de jardinage et un
temps de convivialité autour d’une boisson chaude. C’est l’occasion de
venir nous rencontrer pour ceux qui aimeraient découvrir l’association.
Rendez-vous lundi 13 mars de 14h à 16h. Nous avons la possibilité
d’accueillir quelques nouveaux jardiniers, c’est le moment de venir vous
inscrire avant les premiers semis.
-
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Plabennec Basket Club
Samedi 11 mars : U15F /.Plouarzel BC-2 à 16h. Seniors filles / Ergué
Gabéric BC à 19h15.

Oxygène et découverte
Lundi 13 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 15 mars : marche à Lampaul-Ploudalmézeau, circuit du Tévenn
en bord de mer. Après la marche, réunion de bureau.
Sortie journée du mercredi 22 mars à Carantec : les inscriptions auront
lieu le lundi 13 mars et le mercredi 15 mars au départ des marches. Tarif
23 €. Grande et petite marche autour de Carantec le matin ; repas de
midi au « Relais des primeurs » à Taulé ; après-midi, petite marche à Taulé.
Stade Plabennecois football
Samedi 11 mars : CFA reçoit Granville à 18h30. U17A reçoit
Guingamp à 14h. Dimanche 12 mars : DSE va à Quimperlé à 15h30.
DHR reçoit Relecq Kerhuon à 15h30. Loisirs 1 au stade Quilbignonnais
à 10h. Loisirs 2 reçoit Plouvien à 10h.
Plab’été 2017 : les stages Plab’été connaîtront une 4ème édition au mois
de juillet prochain. Ouvert à tous de 5 à 14 ans. Informations et
renseignements : 02 98 40 41 98 – stage@plab29.com
Tennis Club Plabennec
Dimanche 12 mars : Rencontres masculines : équipe 2 (D2) reçoit
Morlaix 4 – équipe 3 (D2) se déplace à Guilers 2 – équipe 4 (D3) reçoit
Phare Ouest 3 – équipe 5 (D4) se déplace à Carantec 3. Rencontres
jeune : 9/11 ans mixte se déplace à Guilers.
A N I M A T I O N S

Théâtre du Grain Vendredi 17 mars 2017 –
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - 20h30 Durée : 1h
À partir de 10 ans - 10 € 1 adulte/1 enfant - 6 € Tout public
et

Stade Plabennecois handball
Samedi 11 mars : Seniors filles contre Plougar Bodilis, salle René Le Bras
à 19h15. Seniors gars contre Pont de l’Iroise 1, salle René Le Bras à
20h45.
Rugby Club Plabennec
Samedi 11 mars : U10, équipe 1 à Landerneau, équipe 2 à Lampaul
Ploudalmézeau. U12, entraînement au Relecq-Kerhuon. U14,
championnat à Plabennec. U16, match à Gourhel contre Morbihan Est.
U18, match à Gourhel contre Morbihan Est (B) et à Lorient (A).
Féminines U18, championnat à Quimper. Dimanche 12 mars : Seniors,
match à Plabennec contre St Malo – 13h30 réserve, 15h première.
Féminines + 18, match à Rennes.

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

BAISSE LES YEUX/ Jeune public

Renseignements
contact@theatredugrain.com

La joie de courir
Samedi 11 mars : marche Nordique – sortie à partir de Traon-Bihan en
Plabennec. Rendez-vous à 9h15 à Kéroriou pour le covoiturage.
Course du train-patates : la 4ème édition aura lieu le dimanche 21 mai.
Comme les années précédentes, un relais inter-entreprises est proposé.
Chaque équipe sera composée de 3 coureurs. Les inscriptions doivent se
faire avant le 17 avril pour permettre le flocage des tee-shirts. Le bulletin
d’inscription est disponible sur le site du club : http://joiedecourir.free.fr
dans la rubrique « La Train-Patates 2017 ».
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Baisser les yeux, clore sa bouche, retenir sa respiration, ne pas pleurer,
mettre un mouchoir dessus, penser à autre chose. La fermer. Se fermer.
Comment aborder un sujet tu, caché, nié, minimisé ?
Poser la question du harcèlement, c’est poser la question de la fragilité et
des pulsions adolescentes. C’est aussi poser la question de l’identité, qui
est au cœur du passage adolescent.
Baisse les Yeux ! est une création où musique, théâtre et danse se mêlent.
Les univers sonores, les corps, les voix se répondent, se soutiennent ou
offrent un contrepoint pour faire éprouver, ressentir la chair humaine de
ces adolescents qui essaient tous de se construire une identité et parfois se
trompent en se construisant un personnage.
Les voix sont celles des comédiens présents sur le plateau mais aussi
d'adolescents interrogés. Autant de parcours parfois chaotiques, mais
vivants dont on sait au final que la parole seule permet de dénouer les
situations, les vécus, qu’elle libère et cicatrise.

Concert des Marins des Abers
« Les Marins des Abers » vous donnent rendez-vous samedi 18 mars, à
l’espace culturel « Le Champ de Foire » à Plabennec, à 20h30, pour
voyager sur les océans en chanson et en musique, sur des airs de chants
de marins traditionnels et contemporains, en compagnie des « Gabiers
de l’Odet » et de Nolwenn Arzel au son de sa harpe celtique.
Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Une permanence sera tenue les vendredis 10 et 17 mars prochains à
l’espace culturel du Champ de Foire pour la vente des billets.
Thé dansant organisé par l’association « Charcot 29 – Ensemble
contre la SLA »
Dimanche 19 mars à partir de 14h, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Entrée 8,00 € (boisson chaude et gâteau compris). Il est
préférable de réserver, pour vendredi 17 à midi au 02 98 40 43 10
ou au 02 98 42 59 41.

Bourse aux vêtements printemps-été
Mardi 28 et mercredi 29 mars, organisée par le club féminin.
Dépôt des vêtements : mardi 28 mars de 10h30 à 18h. 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 28 mars de 19h30 à 21h et le mercredi
29 mars de 13h à 16h30.
Remise des invendus : le jeudi 30 mars de 16h à 17h.
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Conférence : « Les pensées ont-elles une influence sur notre
santé ? »
Vendredi 24 mars à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.
Organisation : Entraide pour la vie. Animé par Ghislaine
Diamedo conférencière-psychologue de l’association « Alliance
Bien-Être ». Renseignements sur le site www.entraidepourlavie.fr

MERZHIN / Concert
ESPACE CULTUREL LE CHAMP
DE FOIRE - PLABENNEC
Samedi 25 mars 2017
à 20h30
Merzhin vous présente son nouvel
album «Babel » sur scène.
« Babel » s'écoute comme on lirait un
carnet de voyage initiatique. Les musiques sont brutes et rugueuses comme
jamais et, tout aussi paradoxalement, les textes sont emplis d'une
philosophie et d'une sagesse peu communes. On sort de cet album avec
l'impression d'avoir été au cœur d'un rite chamanique au mezcal. Avec ce
6ème album, le groupe se livre en profondeur, et n'hésite pas à lever le voile
sur ses modèles et ses inspirations mais également sur les difficultés et nos
démons tel un prisme. L'écriture est léchée et quasi cinématographique.
Merzhin a 20 ans et continue pour autant à évoluer et à se bonifier. Les
tournées aux quatre coins du monde et le millier de concerts n'ont pas eu
raison du groupe. Au contraire, ils n'ont fait que renforcer sa
détermination, son esprit d'indépendance, et sa soif de liberté. Le discours
est clair : "Ouvre les yeux, prends conscience des absurdités du monde et
bats-toi pour en défendre la beauté ! ».

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

LA BOUM/ Jeune public
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Mercredi 29 mars 2017 à 14h30
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Une boum pour petits et grands pour se
défouler, se dépenser et danser sur du vrai
bon son : « clubber » et se retrouver en famille
sur une musique funky et entraînante ! Le Mc (maître de cérémonie),
Da Titcha, se met à « kicker » le micro pour balancer du flow jusqu’à
rapper sur des biscottes… Il se trouve accompagné de son acolyte, Bboy
Nats, un Breaker qui met l’ambiance sur scène de son feeling punchy
quand il n’est pas à tourner sur les coudes au milieu du public.
Maclarnaque, la Dj, assure le bon déroulement de la boum de ses
platines et gadgets puisqu’elle est la chef d’orchestre qui donne le ton et
surtout le rythme.
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 jour du spectacle dès 13h45
Tarifs : 8 € Pass 1adulte/1 enfant, 5 € tout public.

ATELIERS AUTOUR DE LA BOUM / Jeune public
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Mercredi 29 mars 2017 à 10h
Les enfants sont invités à prendre part à différents
ateliers en amont du spectacle. Un temps de
découverte, d’introduction au spectacle du même
jour à 14h30.
Musique Hip Hop (à partir de 8 ans)
Conduit par Maclarnaque (DJ) et Da Titcha (Chanteur). Découverte
des bases de beatmaking et des techniques d’écriture de chansons rap.
Danse Hip Hop (à partir de 8 ans)
Conduit par Nats (danseur). Initiation aux mouvements de base de
danse Hip-Hop.
Tarif : 5 € pour un atelier et une place au concert « La Boum » /
Places limitées. Réservations obligatoires au 02 98 30 78 95.
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 : 8 € Pass 1adulte/1 enfant, 5 € tout public.
Renseignements : 02 98 30 78 95
Bibliothèque de Plabennec
Jeudi 2 février a eu lieu le lancement du prix du vent dans les bd
auquel participent 14 bibliothèques du secteur. Vous pouvez retrouver
les 6 bandes dessinées de la sélection adulte et les 6 bandes dessinées
jeunesse à la bibliothèque. Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter pour
votre bande dessinée préférée. Vous pouvez également retrouver les
livres dans d'autres lieux de Plabennec : à la crêperie-pizzeria « Au P'tit
creux », au cabinet médical, à l'espace culturel du champ de foire, à
l'animation jeunesse, à l'accueil de loisirs, au collège Nelson Mandela.
Pour avoir plus d'informations sur le prix, vous pouvez aller sur le site
de la bibliothèque. Par leur diversité, ces bandes dessinées offrent de
très bons moments de lecture ! On voyage, on remonte le temps... A
vous de les découvrir ! Si vous avez envie de faire partie d'un club BD,
contactez-nous.  02 98 37 61 58.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Literie Mayer de Plabennec vous propose un arrivage de matelas et
sommiers de grande marque à -50 %, livraison gratuite, facilités de
paiement en 6 fois sans frais. Samedi 11 mars à l’entrée du magasin
Super U, de 9h à 18h à Plabennec 06 07 31 23 03
Assemblée générale du Crédit Mutuel de Bretagne le jeudi 23 mars
à 19h à l’espace culturel du Champ de Foire. Cette rencontre sera suivie
d’un repas. Inscription auprès de votre Caisse avant le 18 mars.
I N F O R M A T I O N S

Du mardi 14 mars au samedi 8 avril 2017
Espace culturel Le Champ de Foire
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.
Depuis une quarantaine d’années, Jean-Pierre Hue explore les
chemins de la création plastique et de la recherche graphique.
Passionné par la troisième dimension, il l’aborda au tournant des
années 80’ avec l’holographie, recherche qu’il poursuivit avec des
supports transparents : verre, plexiglas ou autres.
Beaucoup de plasticiens, en se confrontant au vitrail, joueront avec
cette triple problématique : transparence, lumière, couleur.
Aujourd’hui, dans la filiation de Marcel Duchamp et de son « Grand
verre », Philippe Favier, Tony Cragg ou Xavier Veilhan sont les
illustres représentants de cette démarche.
C’est en sculpteur/plasticien que Jean-Pierre Hue propose sa nouvelle
série Déconstruction / Reconstruction. Il recompose un volume avec
du plexiglas et de la vitrophanie découpée, ce qui permet d’alléger la
masse visuelle de l’œuvre et de jouer avec la lumière.
Il présente également un ensemble de tableaux qui surprennent par
leur énergie ; la transparence est toujours là mais devient optique,
l’image se transformant au gré de nos déplacements… Thème,
couleurs et composition sont au service du dynamisme.
Son univers est toujours le même : le vieux monde se meurt, le
nouveau monde peine à apparaître…

Repas des îles
Dimanche 2 avril, repas des îles au collège Nelson Mandela, à partir de
12h, organisé par le Plabennec Basket Club
Menu : Samoussas – rougail, saucisse, riz – tarte aux pommes salidou –
café.
Tarifs : adulte 12 € - enfant 6 € (moins de 12 ans) – plat à emporter 10 €
(apporter vos récipients).
Réservations : 06 25 40 08 95 ou 06 83 72 38 29.

L I B É R A L E S

Inscriptions en 6
et portes ouvertes au collège Saint-Joseph de
Plabennec Le vendredi 10 mars, de 17h à 20h et le samedi 11 mars de
9h à 12h30, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves.
Visite guidée par des professeurs (durée : 1h15).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les
dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org. Inscription à effectuer le jour des portes ouvertes
ou au plus tard le 28 avril. Le directeur se tient à la disposition des
familles sur rendez-vous.
Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 10 mars (de 17h à 20h) et le samedi 11 mars (de 9h à 17h).
Avec le concours Départemental du Meilleur Apprenti de France en
Paysage le samedi. Renseignements au 02 98 40 40 73. www.mfrplabennec-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).

-

K O R N

A R

S T A L I O Ù

Nouveau à Plabennec ! Le cabinet infirmier des Abers s’installe au
1 rue du Penquer à compter du 15 mars  07 69 22 33 06
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

ème

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela
Samedi 18 mars de 10h à 13h. 1 rue Joseph Bleunven - Plabennec

Exposition Déconstruction / Reconstruction
de Jean-Pierre Hue

–

A

B E P

S E U R T

Ecole publique du Lac, Plabennec
L’école publique organise une soirée portes ouvertes de 16h30 à 18h30
le vendredi 31 mars. Les parents et élèves pourront visiter les locaux
(salles de classe, salles spécialisées, cantine, …), rencontrer les
enseignants ainsi que le personnel municipal (ATSEM). Des ateliers
spécifiques seront proposés, ainsi qu’une présentation du site internet et
un spectacle de danses du monde.
Une réunion de présentation des classes de CP aura lieu à 18h00 en
salle de restauration.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 seront possibles lors
de ces portes ouvertes. Merci de vous munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant (scolarisation des enfants dès l’âge de 2 ans,
rentrée possible en septembre, novembre ou janvier).
Il sera également possible de visiter le centre de loisirs qui accueille les
temps de garderie …. et de se renseigner auprès des responsables de cette
structure sur les modalités d’inscription et sur le fonctionnement des
temps périscolaires (garderie, cantine, TAP).
Les parents qui ne peuvent se rendre disponibles lors de la porte ouverte
peuvent, d’ores et déjà, prendre rendez-vous pour visiter l’école et
inscrire leurs enfants, en téléphonant au 02/98/40/79/09.
Collecte de journaux
Le Vélo Sport de Plabennec organise une collecte de journaux le samedi
18 mars de 13h30 à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de Kervéguen
à Plabennec.
Assemblée générale de l’ASP-Respecte du Léon Jeudi 16 mars à 18h
à la Communauté des Communes de Lesneven, rue des frères Lumière.

