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

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
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
24/04
Lundi
24/04
Reçoit sur RDV
Mercredi
26/04
Vendredi
14/04
Samedi
15/04
Samedi
15/04

10h00/11h30
14h00/15h30
14h00/15h30
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
Melya BOULIC, 55 rue des 3 Frères Le Roy

-

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
Pask diwezhat, bloavezh diwezhat.
Pâques sur le tard, année sur le tard.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

Seniors en vacances
Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès
aux vacances pour tous.
En 2007, elle a mis en place dans le cadre de son action sociale, le
programme « Seniors en Vacances », proposant ainsi aux collectivités
locales, clubs de personnes retraitées, foyers logements, des moyens
d’actions adaptés aux besoins des groupes de seniors.
Comme l’an passé, le C.C.A.S. de Plabennec a programmé un séjour
qui se déroulera du 23 au 30 septembre 2017, au Centre de Vacances
« Les Beaupins » à Saint Denis d’Oléron (17).
Bénéficiaires :
- être âgé de plus de 60 ans
- être retraité et/ou sans activité professionnelle
- résider en France
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits
- 393 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est >61 €
- 208 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est ≤ 61 €.
Possibilité de règlement en 3 fois.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 24 avril à 14 heures à
la mairie – salle du Conseil Municipal.
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition.
Gy m S e n i o r s
Pas de séance le vendredi 21 avril.
Dé p lo i e m e n t d e la f i b r e o p t i q u e s u r le
t e r r i t o i r e d e P la b e n n e c
Les zones de déploiement de la fibre optique sur le territoire sont
validées par les communautés de communes.
Le déploiement se fait par phase sur le territoire.
Actuellement 2 armoires sont en cours d’installation sur Plabennec,
devant permettre de disposer de 102 prises raccordables.
Une partie du déploiement se fait par voie aérienne et une autre partie
par voie souterraine.
Pour connaître le niveau de déploiement de la fibre vous pouvez vous
connecter à l’adresse internet suivante :
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
Ce site permet de suivre, sur une carte, l’évolution du déploiement de
la fibre sur une zone précise.
La carte est mise à jour toutes les 2 semaines.
Un code couleur permet de visualiser les états suivants :
- en cours d’étude
- en cours de déploiement
- prochainement raccordable
- raccordement à la fibre (couleur verte)
Lorsque la zone devient raccordable à la fibre (couleur verte sur la
carte), il devient possible de contacter l’opérateur (uniquement
l’opérateur « orange », pour l’instant).
Pour ce premier déploiement de la fibre sur le territoire de Plabennec,
seules une partie de la campagne et une partie de la ville pourront en
bénéficier (partie Nord de Plabennec uniquement).
La suite du programme de déploiement de la fibre sera définie par les
élus au niveau des communautés des communes et de la région.
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, …).
Comment faire ma pré-demande en ligne ?
Vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande de carte nationale
d’identité. Vous n’aurez pas à retirer de formulaire papier au guichet
de votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les premières
demandes de carte d’identité que les renouvellements.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre
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adresse. Un numéro de pré-demande vous est alors attribué et permet
à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en
mairie. Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense
pas de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise
d’empreintes et le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de
nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le
cas échéant).
A Plabennec, les usagers sont reçus sur rendez-vous (02 98 40 41 32).
Actuellement, le délai d’obtention d’un rendez-vous est d’environ 5
semaines.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 24 avril : 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.
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 ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du lundi 17 avril 2017, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d’un jour
comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le lundi 17 avril seront
collectés le mardi 18 avril, les secteurs collectés le mardi 18 avril seront
collectés le mercredi 19 avril, …

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.

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).
Heure du conte : mercredi 19 et samedi 22 à 11h. Thème : « des
histoires d’amitié à écouter avec les copains. »

R é uni on p ub l iq u e PL U i d u P a y s d e s A b er s
Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant
lieu et carte communale des communes vers la CCPA au 1 er novembre
2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a prescrit
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal lors de sa
séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de concertation
avec la population et les objectifs de la procédure. Le PLUi exprimera
un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de
manière concertée au développement intercommunal, à travers une
vision politique, stratégique et territoriale. Conformément à l'article
L153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi,
véritable projet de territoire, ont été débattues au sein du conseil de
communauté le 16 mars dernier à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du
territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs
associatifs et les habitants, la CCPA organise une réunion publique sur
le Pays des Abers afin de présenter ces orientations générales du
PADD du PLUi du Pays des Abers le mercredi 19 avril 2017 à 20h30
à la salle de la Forge à Plouvien.

D on d u s ang
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la collecte de sang qui
aura lieu le jeudi 20 avril 2017, de 8h00 à 13h00, espace des
Châtaigniers au Drennec. Sachant que l’on peut donner de 18 ans à
70 ans inclus. Ne pas se présenter à jeun. Pour un premier don,
prévoir une pièce d’identité. Merci d’avance pour votre générosité !

B én éf ic ie r de s u bv en tio n s p ou r l’ am é l io ra t ion
d e v ot re lo gem en t
Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement grâce
au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de Communes
du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné
pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des
permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi
de chaque mois à la CCPA – 545 rue Gustave Eiffel – zone de
Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d’absence, laisser
un message sur le répondeur) et courriel : pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

T ré so rer ie de P l ab en n ec
C h a ngem en t d e s ho ra ire s d’ o uv er t ur e

A ni m’ Ad o s
P r ogr a mme de s v a c ance s de pr in tem p s
L’anim’ados est ouvert le matin de 10h à 12h ainsi que l’après-midi de
13h30 à 17h30. Les activités proposées se déroulent en après-midi ou
en soirée. Les inscriptions se font désormais via le nouveau logiciel.
Contact : Lucie, animatrice jeunesse 06/16/91/74/42
11/13 ans

Mardi 18/04
Mardi 18/04 et
mercredi 19/04
Mercredi
19/04
Jeudi 20/04
Vendredi
21/04

A compter du 18 avril 2017, les horaires d’ouverture au public
changent comme suit :
lundi – mardi – mercredi : 8h30 – 12h
Jeudi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Vendredi Saint 14 avril : Chemin de croix à la chapelle de Locmaria et
maisons de retraite à 15h. Office de la Passion à Kersaint à 20h.
Samedi 15 avril, Veillée Pascale: messe à Plabennec à 21h.
Dimanche 16 avril : messes de Pâques à 10h30 à Plabennec et Plouvien.
Lundi 17 avril : messe à 10h30 au Drennec.
U.N.C.
Samedi 22 et vendredi 28 avril, de 11h à 11h30 au local U.N.C. du 20
rue Maréchal Leclerc, permanence d’inscription pour le repas du 8 mai
ouvert à tous, 23 € tout compris.
Samedi 29 avril à 9h30 au local, réunion du C.A.
Sur’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 15 avril de 10h à 12h à la salle Marcel à
Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.
Tél : 02 98 21 33 38.

V I E
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Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 16 avril : départ des groupes à 8h30 – 1 pour 79 km – 2 pour
72 km – 3 pour 62 km – 4 pour 57 km.
Lundi 17 avril : départ des groupes à 9h – 1 pour 65 km – 2 pour 58 km
– départ à 10h pour 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org.
Oxygène et découverte
Lundi 17 avril : pas de marche.
Mercredi 19 avril : marche à Hanvec, « circuit de Lanvoz ».
Stade Plabennecois handball
Samedi 22 avril : tournoi pour les moins de 11, moins de 13 et moins de
15, gars et filles, avec la participation de 75 équipes, dans 4 salles de
sport, avec restauration sur place durant tout le tournoi.

A N I M A T I O N S

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

Compagnie Des Passeurs
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 22 avril 2017 à 20h30 - Durée : 1h45
Une création de la Compagnie des Passeurs d’après
l’œuvre éponyme de William Shakespeare.
La scène est en Illyrie. Le noble duc Orsino voue à la
belle et vertueuse comtesse Olivia un amour qui
demeure sans réponse. Une nuit au large des côtes, un
navire périt corps et biens. La jeune Viola survit au
naufrage.
Dans son désespoir, elle ignore que Sébastien, son frère jumeau, est lui
aussi sain et sauf. N’ayant aucun moyen de faire connaître sa haute
condition, elle emprunte l’apparence de son frère et, c’est travestie en

U

Club Ar Steredenn
- Lundi 17 avril : concours de dominos à Kernilis.
- Mardi 18 avril : qualification pétanque à Lanarvily.
- Jeudi 20 avril : concours de belote.
- Sortie dans le Morbihan du 30 mai au 2 juin : lundi 24 avril, salle du
club, permanence à partir de 11h pour le paiement du solde.
- Journée cantonale à Lanarvily le mercredi 26 avril, inscription avant
le 19 avril.
- Journée départementale de détente, d’amitié et 40 ème anniversaire de
la fédération départementale, le mercredi 21 juin à St Renan, repas +
spectacle ou spectacle seul de l’après-midi, inscription à faire
rapidement.
- Sortie annuelle du club : vendredi 12 mai. Visite de la conserverie
Kerbriant à Douarnenez le matin ; déjeuner à Ploudreuzic ; l’après-midi,
visite guidée de l’entreprise Armor Lux. Inscription dès maintenant au club.
- Cotisations 2017 à mettre à jour avant fin avril.
Société de chasse de Plabennec
Loto du vendredi 14 avril : rendez-vous des bénévoles pour la
préparation de la salle Marcel Bouguen à 15 heures.
-

S P O R T O ù

La joie de courir
- Lundi 17 avril : courses du Pays Pagan. Départ de Brignogan à 9h30
pour la course de 10km et à 9h45 pour la course de 20 km. Rendez-vous
à 8h30 à Kéroriou pour le covoiturage.
- Course du train-patates le dimanche 21 mai : les inscriptions pour le
relais-entreprises sont à faire pour le 17 avril. Pour la course de 19 km en
solo et pour les autres relais, inscrption à partir du 18 avril sur le site du
Challenge de l’Elorn : http://www.elornchallenge.com
Apt’o Sport
L’association Apt’O sport propose de découvrir de nouvelles activités du
18 au 21 avril, pour les enfants de 7 à 11 ans à la salle Dupureur, de 14h
à 16h. Mardi 18 avril : Poull-bal - Mercredi 19 avril : Curling, Boccia Jeudi 20 avril : Cardiogoal - Vendredi 21 avril : Ultimate
5 euros la séance / 20 euros la semaine. Renseignements et inscription :
06 19 42 57 19 - dameron.solenne@orange.fr

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

LA NUIT DES ROIS / Théâtre

14/17 ans
Cuisine
Stage graff 2 jours 10h-17h30
Belle et zen pour prendre soin de soi
19h/22h30 – soirée interco
20h/22h30 – soirée Fifa 17
Breizh Arrow
Chasse aux œufs
Course d’orientation
19h/22h30 soirée BCBG
Sortie « the roof » mur
Festival de la jeunesse à
d’escalade 13h30-18h
Plouguerneau

-
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jeune page sous le nom de Césario, qu’elle entre au service du duc,
dont elle tombe amoureuse en secret. Celui-ci, charmé par la frêle
apparence et la voix mélodieuse de cet étrange eunuque, en fait son
messager auprès d’Olivia.
La ferveur du désespoir avec laquelle Viola chante l’amour de son
maître est telle qu’elle vainc les résistances de la comtesse… Mais la
Nature est trompeuse, et c’est de Césario qu’Olivia s’éprend !
"L’illusion théâtrale nous en fait voir de toutes les couleurs…
Scènes cocasses, romantiques, cascades, bagarres, se succèdent avec
brio. " Ouest-France
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

Je n’ai pas peur / Jeune public
Compagnie Tro-Héol
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Dimanche 30 avril 2017 à 17h00
A partir de 10 ans
Durée : 1h30
Été́ 1978, sud de l’Italie, les enfants s’approprient la campagne torride et désertée ... Au cours d’un jeu, Michele, 9 ans, découvre près de son village un
enfant séquestré, victime d’un enlèvement mafieux. Entouré de sa bande de copains, il nous entraine, au fil d’un parcours initiatique haletant et
périlleux, dans sa découverte ahurie et incrédule d’un monde des adultes aveuglés par leur rêve d’une vie meilleure. Vacillant entre humour et
cauchemar, il devra faire des choix pour grandir, nous questionnant en boomerang sur le fondement et la portée de nos actes.
« Pièce inspirée de faits divers italiens, à très forte tension dramatique mais à l’humour délectable, Je n’ai pas peur est une réussite absolue (…). Tout
est remarquable : les marionnettes, merveilleuses et troublantes… réputée pour les émotions que procure son travail visuel et esthétique très poussé,
jouant de l’immense liberté qu’offrent ces marionnettes si expressives, Tro Héol a, dans Je n’ai pas peur, créé les conditions optimums, celles qui
stimulent l’imaginaire (…). Le suspense va crescendo, jusqu’au final, bouleversant. » Frédérique Guiziou – Ouest-France.
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 - Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95.

L’E-Sport débarque à Plab
Tournoi de « League of Legendes » et retrogaming le samedi 29 avril au Champ de Foire, de 16h à 22h. De nombreux lots seront à gagner pour les
participants. Le Retrogaming sera aussi de la partie. Inscriptions et renseignements sur le site de la ville www.ville-plabennec.fr. Inscription au tournoi
4 €. Gratuit pour le public. Le repas est offert pour « les gamers » du tournoi. Animation organisée par les services de la Ville de Plabennec.

Loto organisé par la société de chasse de Plabennec
Vendredi 14 avril à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 3 000 € de prix, dont 1 600 € en BA, …

Loto organisé par le stade Plabennecois Handball
Dimanche 16 avril à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. 3 000 € de lots dont 1 500 € en bons d’achats. Animé par Christiane.
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Nouveau à Plabennec ! « Gwen l’effet beauté » esthéticienne à
domicile  06 87 10 41 84

Nouveau à Plabennec ! « Allo PORRA » électricité générale
Dépannages et maintenance 6 jours / 7 – sous 24h. Domaines de
compétences : rénovation, mise en conformité, câblage réseaux
informatiques, contrôle d’accès, alarme incendie - alarme intrusion,
vidéo surveillance, … Contact : accueil@porra-brest.com – 02 98 33 33
33 – 246 rue Antoine Lavoisier – ZA de Penhoat – 29860 PLABENNEC
« Ma bulle de déco » fermée du dimanche 16 au mardi 18 avril inclus.
I N F O R M A T I O N S

-

« Coiffer autrement » horaires non-stop tous les jours, du lundi au
vendredi 9h/18h30, samedi 9h/17h  02 98 04 84 21
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
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Collecte de journaux
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Le VSP organise une collecte de journaux le samedi 22 avril de 13h30 à
16h30, Maison du Vélo, impasse de Kervéguen à Plabennec.

Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la rue Le Fourneau co-écrivent le Printemps des Abers,
rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire.
Une nouvelle édition 2017 qui fait la part belle au burlesque, à l’inattendu
et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits
improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers.
Rendez-vous les dimanches 30 avril à Plouguin, 14 mai à Loc-Brévalaire et 4
juin à Plouguerneau.
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées par les
associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable
moment en famille et entre amis. Programmation détaillée www.pays-desabers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des
Abers sont en accès libre et gratuit.

Courses du Tro Bro Leon
Dimanche 16 avril à partir de 8h30 :
Tro Bro cyclos jusqu’à 110 km au départ de Lannilis.
Tro Bro Vintage de 30 km, départ à 10h avec dégustation de produits
locaux et suivi de voitures de collection.
Lundi 17 avril : Tro Bro Professionnels, classe1.1 – Départ à 11h30 et
arrivée vers 16h50, course télévisée en direct sur France 3 de 15h à 17h et
retransmise sur écran géant à Lannilis (entrée grauite). Passage à
Roudoulévry à Plabennec, vers 13h20. La caravane passera ½ heure avant
la course.

Le service animation de L’EHPAD de Plabennec recherche du
muguet !

Alcool-assistance Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 21 avril à 20h30, salle des mille
clubs à Lannilis. Thème : « vivre une abstinence heureuse ». Réunion
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.

Nous faisons appel à la générosité auprès de personnes qui souhaitent offrir
du muguet de leur jardin afin de créer une ambiance sympathique pour
l’occasion, aux résidents de la maison de retraite. Nous vous invitons à les
déposer le vendredi 28 avril de 8h30 à 17h30 et le samedi 29 avril de 8h30
à 12h à l’accueil de l’établissement. Merci d’avance !
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édition du Printemps des Abers

Trouvé : un VTT Mercier Allay 26, couleur alu
Recueilli : un chat tricolore, collier rouge S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Au bourg de Plabennec, appartement T3 en duplex, exposé Sud. 1 er étage : pièce à vivre, SDB et WC séparés. 2nd
étage : 2 chambres. Box de rangement à disposition à l’extérieur, parking privé, compteurs eau et EDF individuels, loyer 450 €  02 98 44 70 22 (agence)
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D E M A N D E S Ancien étudiant en musicologie à Rennes propose des cours particuliers de guitare pour tous niveaux et dans des styles divers.
Technique et théorie sont abordées pour permettre de savourer pleinement la pratique d’un instrument. Entre autres, des méthodes de composition
pourront être fournies si besoin  06 33 25 41 34
Personne ferait travaux intérieur et extérieur, paiement CESU  06 19 31 55 25
Pascal ferait travaux de jardinage contre CESU  06 77 33 54 23
Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir du mois de septembre  02 98 40 79 02
Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture, tapisserie), jardinage  02 98 30 18 68 (à partir de 19h)
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Particulier vends plants de légumes, 1 € le plant, courgettes, potirons, potimarrons, butternuts, poivrons, tomates,
aubergines, cornichons, melons, pastèques  02 98 40 19 75  06 30 22 44 84
Bateau pêche promenade Merry fisher 7,20 m x 2,66 m, moteur Volvo Penta II 124 ch inboard, 18 000 € à débattre  02 98 37 71 86
Combiné frigo congèlateur (congélateur HS  rangement), 172 x 60 x 60, très propre, 20 €, libre, transport possible  06 30 05 08 29
Urgent, salle à manger, cause manque de place, prix très bas à débattre  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10

