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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 de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
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 : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Lundi
27/03
Lundi
27/03
Mercredi
29/03
Mercredi
29/03
Jeudi
30/03
Vendredi
24/03
Samedi
25/03
Samedi
25/03

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
Ethan ABILY, Vourch Vian
Décès Jean SALAUN, 95 ans, 16 rue Pierre Jestin
Jeannine GARBARINO née CUEFF, 70 ans, 1 rue François Coli
Lucienne SIMON née LE GUEN, 86 ans, 16 rue Pierre Jestin
Paul JESTIN, 82 ans, Kéréoret

-

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
Etre daou e ya mat / Etre tri ne ya mui
Entre deux, ça va ; entre trois, ça ne va plus.
[Allusion au secret mal gardé].

V I E

M U N I C I P A L E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Co n s e i l m u n i c i p a l
Le conseil municipal se réunira à la Mairie le jeudi 30 mars 2017, à
19 heures 30.
Ordre du jour :
- Comptes administratifs 2016
- Budgets 2017
- Taux de fiscalité
- Forfait scolaire 2017 aux établissements privés d’enseignement du
premier degré et subvention pour la restauration scolaire
- Demandes de subventions au titre du Fonds de soutien à
l’investissement public local, pour l’installation d’équipements d’auto
surveillance du réseau d’assainissement et au titre du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance
- Protocole d’accord modifié avec Brest Métropole Habitat pour le
réaménagement d’un immeuble au centre-ville
- Cessions d’un délaissé de voie communale et d’une portion de
chemin rural
- Acquisition d’une parcelle avenue de Waltenhofen
- Création d’un Contrat d’Accès à l’Emploi
- Participation au financement du Printemps des Abers et des Tréteaux
Chantants
- Convention dans le cadre du festival « Paroles en Wrac’h »
- Tarifs pour chiens en divagation
- Contrat groupe d’assurance des risques statutaires
Ré g le m e n t a t i o n d e la c i r c u la t i o n
A compter du mercredi 29 mars 2017, et pour une durée de 3
semaines, la circulation sera interdite sur la VC n°3, pour
l’élargissement de la chaussée et des travaux d’enrobé, entre le rondpoint de Croas Prenn et la VC n°20 (Kerfergar/RD 788), sauf riverains
des quartiers suivants : Croas Stéphanic, Créach La Motte, Prat Lein,
Créach ar Vouden, Roch Glaz, Croas ar Merdy, Moulin la Motte,
Kerbona, Toul al Lutin, Kéruzaouen).
Une déviation sera mise en place dans le sens :
- Ploudaniel/Plabennec, par la VC n°1, Ile Lesquélen, Bégavel, St
Roch, Croas Prenn
- Plabennec/Ploudaniel, par Croas Prenn, Fontaine Blanche, Stang al
Leun, Traon David, VC n°1
- Plabennec/Le Drennec, par la RD 788, VC n°20, VC n°3
La vitesse sur les axes concernés par la déviation est limitée à 50 km/h.
Accueil des nouveaux arrivants
Les personnes installées sur la Commune depuis le 1er mars 2016 sont
cordialement invitées à prendre le verre de l’amitié le samedi 25 mars
2017, à 11 heures, dans le hall de l’espace culturel du Champ de
Foire.
Ca r t e s é le c t o r a le s
2017 est une année de refonte. Chaque Plabennecois recevra dans les
prochains jours une nouvelle carte électorale.
Pour le bon déroulement des scrutins à venir, il est très important de
détruire votre ancienne carte. En effet, un nouveau numéro a été
attribué à chaque électeur. Pour tout renseignement complémentaire,
merci de prendre contact avec le service élections au 02 98 40 41 32 ou
morgann.trotou@ville-plabennec.fr.
No u v e a u x h o r a i r e s d ’ o u v e r t u r e d e la m a i r i e
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Samedi : 8h30-12h
E M P L O I -

K L E I E R
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C li n d ’ o e i l
Le nouveau « Clin d’œil », la revue municipale semestrielle, vient de
paraître. Elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les
foyers de la commune. Si vous ne l’avez pas reçue ou si votre
exemplaire ne contient pas le nombre de pages suffisantes, suite à un
problème d’impression, nous vous invitons à le signaler en mairie. Un
exemplaire de ce numéro vous sera alors remis.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 27 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.
Sortie en minibus au cinéma : mardi 4 avril au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film :
« Dalida ». 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.
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

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.

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 5 avril, sur RDV, salle Marcel Bouguen,
de 10h à 12h  02 98 01 08 51.

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.

V ou s vo u s o cc u pe z d’ un pr oc he âgé, en p er t e
d ’ a ut ono mie
Le CLIC gérontologique Lesneven – Les Abers, la mairie de Plabennec
et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints
mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des
échanges entre aidants familiaux.
5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4
mai 2017, à Plabennec. Renseignement et inscription auprès du CLIC
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février, mars 2001, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 31
mars 2017. 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.

L A B O U R

L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 26 juin au 17 septembre, des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg-Blanc/CoatMéal/Kersaint-Plabennec/Landéda/Lannilis/Lanrivoaré/Milizac-Guipronvel/Plabennec/Plouguerneau/Plouguin/Plouvien/Tréglonou/Tréouergat).
Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement courses …).
Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une expérience dans ce secteur
d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées … serait un atout. CDD de 24 à 32h hebdo. Permis et véhicule indispensable. Salaire : 9,76
euros/heure. Les kms entre 2 interventions sont pris en charge. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos dates de
disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11 rue Jean Baptiste de la Salle – 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org

V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 25 mars : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 26 mars : messe à 10h30 à Plabennec.

Club féminin
Mardi 28 mars : décors de Pâques. Jeudi 30 mars : fin des travaux.

Club Ar Steredenn
Le concours de belote secteur prévu le mercredi 29 mars est reporté au
mercredi 7 juin.
Vendredi 31 mars : à 14h, jeu « Le savez-vous ? » à Bourg-Blanc. RDV à
13h15, parking de la Maison St Pierre.
V I E

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

S P O R T I V E

U.N.C.
Samedi 25 mars à 9h30 au local du 20, rue Maréchal Leclerc, réunion
du CA.
Le Comité de jumelage recherche des familles pour recevoir nos amis
de Waltenhofen du 17 au 26/08/2017. Merci aux personnes intéressées
de se signaler auprès de Roger Picart avant le 31 mars. Tél : 02 98 40 12 07
mail : ropicart@laposte.net
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 26 mars : sortie FSGT à Bourg-Blanc. Départ groupé possible
à 7h45 de la Maison du Vélo pour 100, 85, 75 et 60 km. Sortie interne
de 67 et 59 km, départ à 8h30 de la Maison du Vélo. Détails sur :
www.ac-plabennec.org.

Tennis Club Plabennec
Dimanche 26 mars : Rencontres masculines : équipe 2 (D2) reçoit
Cléder 1 –équipe 3 (D2) reçoit Bourg-Blanc 2 – équipe 4 (D3) se déplace
à Guipavas 5 – équipe 5 (D4) reçoit Lampaul Guimiliau 3 – équipe 6
(D4) se déplace à Guilers 5.

Oxygène et découverte
Lundi 27 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 29 mars : marche à Dirinon « circuit des pâquerettes ». Après
la marche, réunion pour le planning des circuits.

La joie de courir
Samedi 25 mars : marche nordique – sortie à Bourg-Blanc. RDV à
Kéroriou à 9h15 pour le covoiturage.
Dimanche 26 mars : La Landabérienne à Landéda. Course sans
compétition et marche (classique et nordique) sur circuits de 6, 11, 16 et
21 km. Départ en continu de 8h à 9h30. RDV à Kéroriou à 7h30 ou
8h30 pour le covoiturage.

Stade Plabennecois handball
Samedi 25 mars : Salle M. Dupureur : -18 gars 2 / PSM à 14h. -18 filles /
Plouvien Bourg-Blanc à 15h30. -18 filles 1 / St Renan Guilers à 17h.
Salle René Le Bras : Seniors gars 1 / Goelo HB à 19h30 – Seniors gars 2
/ Landi Lampaul à 21h.
Stade Plabennecois football
Samedi 25 mars : CFA reçoit Bergerac à 18h. U19A reçoit Quimperlé à
16h. Dimanche 26 mars : DHR à Bourg-Blanc à 15h. Féminines à
Elliant Melenicks à 15h30.
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

A N I M A T I O N S

Plabennec Basket Club
Samedi 25 mars : U13F / UJAP Quimper 2 à 14h. U15 G / BC
Douarnenez à 15h30. Seniors filles / ASPTT Brest à 21h15.
Seniors gars / SC Lannilisien à 19h15.
Rugby Club Plabennec
Samedi 25 mars : U10 : tournois à Brest et Morlaix. U12 : entraînement
à Landerneau. U14 : tournoi à St Renan. U18 : match à Plabennec
contre St Hilaire (A) et à Brest contre Grandchamp (B). Féminines U18 :
barrages à Pontlieue.
Dimanche 26 mars : Seniors : match à Concarneau – 13h30 réserve, 15h
première. Féminines + 18 : match à Plouzané contre Orléans.

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

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
Bagad Pays des Abers : répétition publique
Le Bagad Pays des Abers vous invite à la répétition publique qu’il
organise samedi 25 mars à 18h à l’espace Armorica de Plouguerneau,
afin de préparer la première manche du championnat des bagadoù de
troisième catégorie. Ce sera l’occasion pour le groupe de faire une
ultime répétition avant le concours qui aura lieu le lendemain à
Vannes. L’entrée est gratuite et un pot sera servi à l’issue de la
répétition !

Annulation du concert de MERZHIN
L’équipe du Champ de Foire a le regret de vous annoncer
l’annulation du concert de Merzhin, programmé le samedi
25 mars 2017 à 20h30, pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
Le Champ de Foire ne prendra en charge que le remboursement des
billets qu’il a vendu. Pour ce faire, nous vous demandons d’apporter vos
billets ainsi qu’un RIB afin que nous puissions effectuer un virement
pour le remboursement.
Pour les billets achetés auprès d’autres revendeurs, merci de les
contacter. Encore toutes nos excuses pour ce désagrément.
L’équipe du Champ de Foire.

Loto organisé par le Rugby Club Plabennec
Samedi 25 mars à 20h à la salle Marcel Bouguen de
Plabennec. A gagner : 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 6 BA
de 100 €, 6 BA de 50 €, 1 TV 80 cm, 2 tablettes tactiles, …
Animé par Jo Boucheur.

-
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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.

Bibliothèque
Rencontre-dédicace avec Philippe Vourch, auteur Plabennecois pour
son roman « La mort embrasse mal » jeudi 30 mars à 18h30.

Thé dansant organisée par la Chorale War Araog Atao
Dimanche 26 mars à 14h à la salle Marcel Bouguen, animé par
l’orchestre Mickaël Tesnières, un répertoire varié 100 % dansant rétro
ou variété. Entrée 10 € + collation offerte. Réservation au 02 98 40 43
10 ou 02 98 42 59 41.

Bourse aux vêtements printemps-été

Journées européennes des métiers d’art
A cette occasion, Noël Barbot artiste peintre-graveur est heureux de
vous inviter dans son atelier les 1er et 2 avril pour découvrir la gravure
d’estampe. Découverte des différents procédés taille douce et taille
d’épargne, des outils ainsi que les supports cuivre, zinc, lino et bois.
Au cours de ces journées, démonstrations d’encrage et tirage d’estampe
à la presse ou à la main. Entrée gratuite.
Atelier du Lac, 45 avenue de Waltenhofen (parking rue de l’Aber)
Plabennec. Ouvert de 10h à 12h et de 13h à 19h. Tél : 02 98 40 86 13.

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.

Loto organisé par le comité de soutien de Skol Diwan

DANSE CONTRE DANSE/ concert

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…

Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et l’ensemble baroque de Nantes
Stradivaria - ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 1er avril 2017 à 20h30
Présenté à la Folle Journée de Nantes
2017, ce programme se veut être un
hommage aux pratiques musicales liées
à la danse en Basse-Bretagne ainsi qu’à
la Cour de Versailles.
Une réflexion commune menée depuis
2012 par Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et Daniel Cuiller
aboutit à la création de ce programme, original à plus d’un titre, qui
mêle les danses populaires de Bretagne à la danse baroque,
développée sous Louis XIV, vecteur social pour les courtisans.
Composer, jouer, rassembler, mémoriser, réunir un groupe sur une
chorégraphie sont autant de façons de placer la danse au cœur de la
relation sociale à la Cour comme dans les milieux ruraux.
« Danse contre Danse » croise et rencontre les répertoires respectifs
de ces musiciens par les échanges entre les différents styles de jeu,
vocal et instrumental.
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

Chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’école publique du Lac
Dimanche 2 avril entre 14h à 17h, à Kervéguen, autour du lac. Les
enfants seront récompensés de leur chasse par un sachet de chocolats, et
si la chance leur permet de trouver un œuf doré, ils repartiront avec un
gros sujet en chocolat !
Sur place : gâteaux, café, thé, boissons. Entrée : 2,50 €. Ouvert à tous.
C O M M E R C E S
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Karavel Coaching propose des stages collectifs adultes et adolescents
(confiance en soi, motivation, relation aux jeux vidéo) et du coaching
individuel (scolaire, professionnel, personnel).
Dorothée Duhart-Goupil www.karavel-coaching.fr 06 41 22 18 91
« Rach’Elle Beauté » : fermeture du salon le 25 mars. Je remercie ma
clientèle pour ces 7 années passées avec vous. L’institut a été vendu et sera
I N F O R M A T I O N S

Samedi 1er avril à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Les
principaux lots sont 14 BA d’une valeur totale de 1 500 € dont 8 BA
d’un montant minimum de 100 €, une TV Led, 1 salon de jardin, …

Exposition Déconstruction / Reconstruction
de Jean-Pierre Hue
Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au samedi 8 avril 2017
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.

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.

Thé dansant organisé par Oxygène et Découverte
Dimanche 2 avril à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen, animé par
« Romance Bleue ». Réservations : 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

Loto organisé par le stade Plabennecois Football
Vendredi 7 avril à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
L I B É R A L E S
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repris courant du mois d’avril par Mme Valérie Jaouen. J’espère que vous lui
réserverez le meilleur accueil.
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

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
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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 de l’école Ste Anne Samedi 25 mars de 10h à
12h, accès impasse Chateaubriand.
Vous ou un membre de votre famille est dyspraxique, dyslexique,
… et vous ne savez pas par où commencer pour lui venir en aide ?
Le café dys, c’est un moment de partage et d’échanges d’informations
utiles entre familles concernées et bénévoles des associations DFD 29 et
Aapedys 29. Samedi 25 mars de 15h à 17h à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec.

