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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 – 1 rue du Penquer
 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
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
12/06
Lundi
12/06
Mercredi
07/06
Mercredi
07/06
Jeudi
08/06
Vendredi
02/06
Samedi
03/06
Samedi
03/06

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
Décès
Roger HERRY, 85 ans, 11 rue du Trégor
Henri LE ROUX, 71 ans, 32 rue St Exupéry
Michel TALABARDON, 59 ans, 11 bis rue Louis Pasteur

-

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
Neb a gemer hag a ro / ‘Deus karantez e pep bro.
Qui reçoit et qui donne est partout bien accueilli.

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Fichier baby-sitting
Pour permettre aux jeunes plabennecois de prendre de premières
responsabilités et répondre à un mode de garde occasionnel, les
services petite enfance, enfance et jeunesse de la ville de Plabennec
organisent pour la troisième fois un temps de formation et
d’informations à destination de futurs baby-sitters.
Ce temps se déroule les 10 juin et 17 juin de 9h à 12h (prévention
des risques domestiques et démonstration des premiers gestes/rythmes
de l’enfant de 0 à 12 ans / petits jeux / soins des tout-petits /
démarches administratives).
A la suite de ces deux temps, les participants seront inscrits sur une
liste à destination des parents.
Conditions : être âgé de 15 ans minimum / être habitant de Plabennec /
être scolarisé ou demandeur d’emploi.
Pour s’inscrire : contacter Lucie Provost, animatrice jeunesse, par mail
(animation.jeunesse@ville-plabennec.fr) ou par téléphone (06 16 91 74 42).
E t u d e d e m i s e e n c o n fo r m i t é d e s
b r a n c h e m e n t s d ’ e a ux u s é e s
Les techniciens Julien Lecomte et Julien Chargelegue de la société DCI
ENVIRONNEMENT interviendront à partir du 22 mai pour réaliser
le contrôle des branchements particuliers aux réseaux d’eaux usées,
pour le compte de la mairie.
Leur intervention devrait durer jusqu’à fin juin.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Gy m s e n i o r s
La séance du vendredi 9 juin aura lieu dans la salle de motricité de
l’ALSH.
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 6 juin au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Raid
dingue ». 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.

C onfé ren ce s ur l a j e un e s s e
Dans le cadre des rencontres « on s’lance » (dispositif de
soutien des projets de jeunes), la CAF et la fédération des
centres sociaux de Bretagne proposent une soirée
débat/échange avec l’intervention de Vincenzo
Ciccheli.
Docteur en sociologie, maître de conférence à la Sorbonne … il
raconte avec passion la jeunesse française : mieux comprendre les
jeunes, pour mieux les accompagner ! le mercredi 7 juin de 20h à
22h à l’accueil de loisirs Am Stram gram, Kervéguen à
Plabennec.
Organisée en partenariat avec la coordination intercommunale et la commune
de Plabennec. Gratuit et ouvert à tous.
Contact : 06 18 08 25 11.
Déchèterie et dépôt déchets verts de Penvern
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

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 8h30 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 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).
Bébé bouquine (0-3 ans) : tous les mardis de 10h30 à 11h30.

K L E I E R
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JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2001, sont invités
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 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.

S AS D ES C AR S B IH A N :
r en tr ée s co l ai re 201 7 - 20 1 8
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont à faire pour
le 7 juillet 2017 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription
par courrier courant juin 2017.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr

L a P’ ti t e P a u se
A c c ue i l p a ren t s e nf an t s in t er co mm un a l
La P’tite Pause est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les
enfants (0/4 ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents, …
Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu
accueillant et chaleureux, rencontrer d’autres parents, discuter, échanger,
partager et être écouté. Gratuit et ouvert à tous.
Prochaines ouvertures : jeudis 8 et 22 juin – Entrée libre de 9h30 à
11h30, Maison de l’Enfance, rue de l’Aber.

C ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du lundi 5 juin 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 5 juin seront collectés le mardi 6 juin
Les secteurs collectés le mardi 6 juin seront collectés le mercredi 7 juin
Les secteurs collectés le mercredi 7 juin seront collectés le jeudi 8 juin
Les secteurs collectés le jeudi 8 juin seront collectés le vendredi 9 juin
Les secteurs collectés le vendredi 9 juin seront collectés le samedi 10 juin.

P e rm ane nc e d u con ci lia t e ur de ju s t ic e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le lundi 12 juin.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

D é ch è ter ie m o bi le
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 :
- Plouguerneau le samedi 10 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Plabennec le vendredi 23 juin 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.

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 7 juin, sur RDV, salle Marcel Bouguen,
de 10h à 12h  02 98 01 08 51.

B énéf ic ie r de s u bv e n tio n s p ou r l’ amé 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 G. 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-abers-iroise@citemetrie.fr

E M P L O I -

L A B O U R

SARL BEFFRE couverture / charpente recherche un couvreur expérimenté pour travaux de couverture, zinguerie, bardage et pose de velux.
Vos qualités : professionnalisme, motivation, souci du travail bien fait. Permis B exigé. CDD au départ avec possibilité d’évolution en CDI suivant
motivation et qualité d’exécution. Contact : 02 98 36 82 31.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 3 juin : messe au Drennec à 18h.
Dimanche 4 juin : Pardon de St Urfold à Bourg-Blanc à 10h. Messe à
Plabennec à 10h30.

Club féminin
Mardi 6 juin : cinéma ou activité libre.
Jeudi 8 juin : miroir dépoli – peinture sur verre – encre sur verre et à
marbrure.

U.N.C.
La journée champêtre de Lesquélen se déroulera le samedi 24 juin à
partir de 12h avec cochon grillé à la broche sur place ; jeux : pétanque,
dominos, cartes et tombola gratuite, ouverts aux participants au repas ;
grillades en soirée ; prix : journée 22 €, midi seul 18 € et soir seul 10 €.
Inscriptions à la permanence des samedi 10 et vendredi 16 juin de 11h à
11h30 au 20 rue Maréchal Leclerc et au 06 70 98 56 13.

L’ADMR des 2 Abers tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le
mercredi 21 juin à 15h à la salle des Associations de Lilia à
Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs
familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter
sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous souhaitez participer à cette Assemblée Générale, merci de le faire
savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail
admr2abers@29.admr.org.

Club Ar Steredenn
Mardi 6 juin : concours de tarot.
Mercredi 7 juin : finale de pétanque à Plounevez-Lochrist
Repas de fin de saison : le jeudi 22 juin. Inscriptions au club jusqu’au
17 juin.

V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 4 juin : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 79, 72, 62
et 57 km et à 10h un circuit flâneur(se) de 26 km ouvert à tous et tout
type de vélo.
Lundi 5 juin : départ de la Maison du Vélo à 9h pour 62 et 55 km.
Stade Plabennecois football
Assemblée générale ordinaire du club
La prochaine assemblée générale ordinaire du club aura lieu le vendredi
16 juin 2017 à 19h30 au club house du club. Toute personne licenciée
depuis plus de 6 mois désirant intégrer le comité directeur (art. 8 des
statuts) devra se faire connaître auprès du secrétariat avant le 6 juin
2017.
TC Plabennec
Dimanche 4 juin : équipe 1 M + 35 se déplace à St Pol 1 – équipe 2 M +
35 reçoit TC Guipavas 4 à 13h – équipe M + 45 reçoit Plouzané 1 à 9h.
Rappel : début des journées d’inscriptions pour la saison 2017/2018 qui
auront lieu au club house à partir du samedi 10 juin : 10h/12h.
A N I M A T I O N S

Association « CHARCOT 29 – ENSEMBLE CONTRE LA SLA »
L’association « Charcot 29 – Ensemble contre la SLA » organise le
mardi 6 juin à 20h30 son Assemblée Générale dans la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Le renouvellement des adhésions se fera à cette
occasion : 10 euros. Merci de votre présence.
-

S P O R T O ù

Oxygène et découverte
Lundi 5 juin : sortie pique-nique Plabennec – Tréglonou. Pour les
participants, départ 10h15.
Mercredi 7 juin : marche à Lampaul-Guimiliau (circuit Sainte
Anasthasie) + inscription pour la journée de Lesquélen du mercredi 14
juin (tarif 19 €).
La joie de courir
Samedi 3 et dimanche 4 juin : trail de Guerlédan. Participation d’une
trentaine d’adhérents. Samedi, départ de la course de 13 km à 14h et de
la course de 26 km à 15h30.
Dimanche, départ de la course de 58 km à 8h.
Dimanche 4 juin : 7ème épreuve du Challenge de l’Elorn à Lesneven.
Départ de la course de 10 km à 10h. Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou
pour le covoiturage.

P L A B E N N E C O I S E S
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Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes

Théâtre de la Coche

L’année musicale va se terminer dans quelques semaines, et tous les
samedis, l’EPCC invite ses élèves à se produire lors de 5 concerts qui
vont se succéder tous les samedis à venir.
1er rendez-vous ce samedi 3 juin, à 17h, à l’espace culturel du Champ de
Foire, à Plabennec.
Au programme de ce concert, du violon, de l’accordéon chromatique, un
bel ensemble de clarinettes, et l’orchestre Divertimento, sous la direction
de Pierre Lucasse. L’entrée est gratuite.

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE PLABENNEC
Samedi 10 juin 2017 à 20h30 - Durée : 1h15
Le défi : deux farces de Molière, La jalousie du
Barbouillé et le Médecin volant, jouées par 5
comédiens qui incarnent 15 personnages, sur une surface de 2m2
puis 1m2 ! Dans Molière M2, ce qui importe, c’est le plaisir. Le plaisir
de dessiner des personnages si extrêmes, de souligner à travers eux des
petits travers humains.
Ces farces permettent aux spectateurs de toucher du doigt la force
comique de personnages en germe là, et qui deviendront les Scapin,
Sganarelle des comédies à venir de Molière. Tout se fait à vue ! Même
l’habillage et le maquillage. L’espace est réduit et le rythme effréné !
Un concentré de théâtre. Aux limites de la performance ; dans l’esprit
de la Commedia Dell’Arte.
La proximité que permet ce dispositif fait voir toute la malice de
l’acteur et la connivence avec le public qu’exige la farce. Chaque
scène est un tableau dans lequel plusieurs histoires peuvent se
raconter, jusqu’au dénouement, toujours une pirouette et jamais
vraiment une fin. C’est donc à une véritable jubilation que Molière M2
invite le spectateur.
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

Gala de fin de saison du Patin Club Plabennecois
Samedi 10 juin à 20h30, salle René Le Bras. Entrée 5 € adulte, 3 € + de
12 ans.

Tournoi loisirs de football
L’association APSA OASIS de l’ESAT de Plabennec organise un tournoi
loisirs de foot le samedi 10 juin à Kervéguen.
Chaque équipe est composée de joueurs des différentes associations
Sport Adapté ainsi que des partenaires et amis des partenaires et amis de
l’ESAT. Venez nombreux les supporter !

Sortie « découverte des végétaux des dunes de Landéda »
Samedi 17 juin après-midi (départ 13h45 de Plabennec) organisée par
Entraide Pour la Vie. Prix : 5 € au profit de l’association.
Renseignements et inscriptions : 07 82 65 20 74. Nombre de places
limité.
Molière M2 / Théâtre

La fête des écoles Ste Anne et St Joseph se déroulera le dimanche

Exposition du club de dessin et de peinture de Plabennec

11 juin. Une vente de gâteaux aura lieu dans les 2 établissements de
10h à 12h.
Le défilé des enfants partira du collège St Joseph à 14h en présence de
la Fanfare Yatouzik et de quatre chars. La fête se poursuivra à l’école Ste
Anne avec, au programme : danses, structure gonflable, maquillage, jeux
bretons, pêche à la ligne, vente de gâteaux, barbe à papa, … Le midi, un
couscous sera servi au collège St Joseph à partir de 12h. Au menu :
couscous, salade et fromage, dessert, café et boissons comprises pour
11 € (adulte) et 6 € (enfant), gratuit pour les moins de 6 ans. Possibilité
de repas poulet-frites. Pour ceux qui le désirent, des parts peuvent
également être emportées (7 €) entre 11h et 12h. Dans tous les cas, la
réservation se fait en téléphonant au 02 98 40 42 60 ou 02 98 40 41 17,
au plus tard le jeudi 8 juin. Une soirée crêpes est programmée à l’école
Ste Anne à partir de 18h.

Espace culturel Le Champ de Foire
Du 1er au 30 juin 2017 – Exposition ados et adultes
Créé il y a une trentaine d’années, le club de dessin et de peinture de
Plabennec rassemble aujourd’hui près de 80 enfants, ados et adultes
autour de différentes pratiques artistiques : dessin, peinture, sculpture …
Guidés tout au long de l’année dans leurs apprentissages par des artistes
professionnels, les adhérents sont heureux de vous présenter leur
exposition à l’Espace culturel Le Champ de Foire.
Cette exposition, point d’orgue de la saison écoulée, vous permettra
d’apprécier, au gré des thèmes choisis, des diverses techniques et
matériaux employés, la qualité des œuvres réalisées.
De belles découvertes en perspective …
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.
Renseignements : 02 98 30 78 95.

Repas « moules frites » organisé par l’association des parents
d’élèves du collège Nelson Mandela
Samedi 24 juin, au self du collège, à partir de 19h30. Au menu :
melon, moules-frites, tarte aux fraises ou fruits, café, possibilité
de jambon braisé. Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 6 €,
maternelle gratuit.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Kermesse de l’école publique du Lac
Samedi 24 juin à partir de 13h30. Nombreux stands et animations :
fleurs, pêche à la ligne, structure gonflable, peluches, grande loterie, …
et bien d’autres ! Restauration : café, gâteaux, crêpes.

L I B É R A L E S

Pour bien réussir vos examens de fin d’année, Karavel Coaching
propose du coaching scolaire et de l’accompagnement à la préparation
de vos écrits, oraux et recherche de stages.
Dorothée Duhart-Goupil / www.karavel-coaching.fr/ 06 41 22 18 91
I N F O R M A T I O N S

Ecole publique du Lac
Mme Pluchon, directrice, se tient à la disposition des parents souhaitant
inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2017/2018 (trois rentrées
possibles pour les enfants nés en 2015 : septembre, novembre, janvier)
ou souhaitant avoir des renseignements sur l’école.
Tél : 02/98/40/79/09.
Collecte de vêtements école Ste Anne
L’APEL de l’école Ste Anne organise une collecte de vêtements en état
d’usage, le samedi 24 juin, de 9h30 à 15h (accès rue Chateaubriand).
La collecte sera revendue au poids à une société. Les bénéfices
permettront à l’APEL de financer les projets en cours. Merci d’emballer
le tout dans des sacs plastiques fermés. Nous comptons sur vous !!
Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en
effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou
imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise donc peu de
produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant
interdit pour les particuliers de désherber chimiquement devant chez soi
les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un mètre de la berge de
tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours
d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine
public communal, est donc de rigueur.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr

K O R N

A R

S T A L I O Ù

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

Dorioù digor / Portes ouvertes
Skol Diwan Plabenneg : 25 rue de l’Aber
Le samedi 10 juin de 10h00 à 12h30
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? 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 deux ans. Semaine à 4 jours. Pour tous
renseignements, tél. : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr

-

–
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B E P

S E U R T

Devenir « famille de vacances » avec le Secours populaire français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours
Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux
semaines l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris
ou de la Marne.
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français
permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de
milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille bénévole du
département.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves,
puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup d’enfants
inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances
l’année suivante car des liens affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du
SPF29 est disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90, par
courriel : vacances@spf29.org
9ème édition du Printemps des Abers
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 des Abers. Rendez-vous dimanche 4
juin à Plouguerneau.
18h18 : The Queen french world tour – cie Déracimoa – théâtre de rue
jubilatoire – 45 min
19h33 : Iceberg mon amour – Cie Les Titanic Sisters – Impromptus
d’hôtesses de mer – 70 min
20h33 : Le bal Floch – bal ambulant intergénérationnel.
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. Accès libre et gratuit.
Trouvé : une clé (secteur allée des Primevères)
Recueilli : un chien de chasse

S’adresser en mairie

