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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)
Fermé exceptionnellement vendredi 23 juin
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
19/06
Lundi
19/06
Mercredi
21/06
Mercredi
21/06
Mercredi
21/06
Vendredi
16/06
Samedi
17/06
Samedi
17/06

10h00/11h30
14h00/15h30
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
Décès
Jeanne PAUL née CALVARIN, 92 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député. Ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3 Frères
Le Roy. Contacts :  02 98 03 15 58 – contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de Terre – Uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
An aour melen a vez lodet
Hag ar garante(z) ne vez ket.
L’or jaune, on le divise,
L’amour, on ne le partage pas.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
E le c t i o n s lé g i s la t i v e s : le s b u r e a ux d e v o t e
s e r o n t o u v e r t s ju s q u ’ à 1 8 h
Le second tour des élections législatives aura lieu dimanche 18 juin.
Les 6 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, à la salle Marcel
Bouguen. Le numéro de votre bureau de vote est inscrit sur votre carte
électorale. Il faut impérativement être muni d’une pièce d’identité.
La carte d’électeur ne fait pas office de pièce d’identité.
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous
faire représenter par un autre électeur. La personne choisie doit être
inscrite à Plabennec, mais pas forcément dans le même bureau que
vous. La demande de procuration se fait à la gendarmerie, au plus tard
l’avant-veille des élections ; une procuration trop tardive mettra en
péril son acheminement en mairie dans les délais.
Si vous êtes intéressés pour être scrutateur lors du dépouillement des
votes, vous pouvez vous inscrire au 02 98 40 41 32 ou
morgann.trotou@ville-plabennec.fr
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 26 juin :
Sortie au jardin de Stangalard. Places limitées, inscriptions auprès
de Mme Andrieux au 02 98 40 42 17.
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, …
L u t t e c o n t r e le b r u i t
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Us a g e d e s b a r b e c u e s d a n s le s lo t i s s e m e n t s
Madame le Maire attire l’attention des personnes qui utilisent des
barbecues et qui pourraient causer des nuisances aux voisins.
L’utilisation d’un barbecue relève de l’article 674 du Code Civil qui
précise une nécessité de conformité avec les règlements et usages
locaux, ceci afin d’éviter toutes nuisances (odeurs, fumées, …).
Gy m s e n i o r s
La séance du vendredi 16 juin aura lieu dans la salle de motricité de
l’ALSH.
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) : le mardi de 10h30 à 11h30.
Heure du conte « spécial été » animée par les enfants de la troupe Vis ta mine
mercredi 21 juin à 17h30. Venez nombreux. La séance sera suivie d’un goûter.
Gratuit. A partir de 3 ans.

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
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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 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.

D on d u s ang
L’état des réserves en sang est actuellement fragile en raison de l’effet
cumulé des jours fériés du mois de mai et une augmentation des
besoins des établissements de santé. L’EFS demande aux donneurs et à
ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de donner, de se mobiliser
fortement pour remonter le niveau des réserves et continuer à
répondre aux besoins des patients en venant donner son sang les 27 et
28 juin, de 8h à 13h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Donner son sang, c’est offrir la vie. Merci d’avance pour votre
générosité.

A c c ue i l d e l oi si r s Am St r a m Gr a m
C am p s d’é té
Cette année, l’accueil de loisirs Am Stram Gram de
Plabennec installe une base de loisirs au camping Penn
Enez de Landéda au cours du mois de juillet.
Sur le thème du « Bord de mer », les enfants pourront
participer à des grands jeux sur la plage, se baigner, prendre part à des
journées inter-centre avec l’accueil de loisirs de Landéda, découvrir la
faune et la flore marine lors de pêches à pied, faire des veillées,
participer activement à la vie du camp en préparant les repas,
organisant eux-mêmes leurs activités et jeux.
3 séjours sont encore disponibles : du 10 au 13 juillet pour les 7/9 ans,
du 17 au 21 juillet pour les 9/11 ans, du 24 au 28 juillet pour les 7/11
ans. Le tarif par enfant est compris entre 100 et 200 € et est défini en
fonction du quotient familial.
Inscriptions et renseignements à l’accueil de loisirs Am Stram Gram,
au 02 98 40 49 92 ou par mail : alsh@ville-plabennec.fr

R e m bo ur se me n t p a r t ie l d e l a ta x e d e
c o n s o m ma t io n s ur l e g a zo l e n o n ro ut i e r ,
l e f io ul l o u rd e t l e g a z n a t u re l u t il isé s à
d e s f in s a g r i c o l e s
Le cours des produits pétroliers se maintenant à un niveau élevé, des
mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le
gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins
agricoles, en vigueur depuis fin 2004 ont été reconduites pour 2017.
La présente campagne de remboursement concerne la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016. Cette procédure est ouverte :
- aux exploitations agricoles,
- aux entreprises de travaux agricoles et forestiers,
- aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de
pisciculture,
- aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles.
Le remboursement partiel de TIC pour le fioul lourd et le TIC pour le
gaz naturel constitue une aide « de minimis agricole » (aide limitée à
15 000 € sur les 3 derniers exercices fiscaux). Vous pouvez vous
procurer le formulaire sur le site Internet de la préfecture du Finistère :
www.finistere.gouv.fr, ou auprès des services d’accueil de la mairie.
Les dossiers sont à déposer au plus tard pour le 31 octobre 2017 auprès
de : Direction Départementale des finances publiques, centre des finances
publiques de Chateaubriand, 4 square Marc Sangnier, 29211 Brest Cedex 1.

D is p o si tif « on s’ l an ce »
Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es accompagné d’au moins 2 amis et tu
habites sur le Pays des Abers. On peut t’aider à financer un de tes
projets.
Contact : coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com ou 06 18 08 25 11.
Pour tous les jeunes qui ont des idées, des projets et qui souhaitent
trouver des aides ou faire de la promotion, rendez-vous sur le site :
www.projetsjeunesenfinistere.fr

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
E M P L O I -

L A B O U R

Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des glaces Nestlé recrute en CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à
Plouédern des : agents de conditionnement H/F – Réf : AC/2017
Missions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante – mise en boîte de crèmes glacées – alimentation des machines,
contrôle des emballages, palettisation. – travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée. Véhicule personnel nécessaire.
Nombreux postes à pourvoir. Contrats étudiants possibles pour l’été. Merci d’expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse
suivante : Rolland SAS – Services ressources humaines – Plouédern CS 20809 – 29208 Landerneau cedex. Email : emploi@rolland.fr
V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 17 juin : messe à Coat-Méal à 18h.
Dimanche 18 juin : messe à Plabennec à 10h30.
Club Ar Steredenn
Mardi 20 juin : concours de belote à la mêlée.
Mercredi 21 juin : journée détente à St Renan.
Jeudi 22 juin : repas de fin de saison salle Marcel Bouguen.
Voyage en Catalogne du 21 au 28 septembre 2017 : lundi 26 juin à 11h,
salle du club, permanence pour le paiement du solde.
Club féminin
Mardi 20 et jeudi 22 juin : miroir dépoli – peinture sur verre – encre sur
verre et à marbrure.
Avalou Plabenneg
Samedi 17 juin au verger de Locmaria à partir de 14h.
Au programme : éclaircissage des pommiers, vérification de l’état
sanitaire des arbres, explications sur la lutte biologique contre les
maladies et les ravageurs des fruitiers.
Tous les adhérents sont conviés à cette activité. Contacts : Jo Perrot
06 84 20 89 34 ou par email : christianguiavarch@gmail.com
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 18 juin : sortie FSGT SILL Plouvien pour des circuits sur site
de 100 km départ 8h, 80 km départ 8h15, 50 km départ 8h30. Circuits
internes de 76 et 55 km, départ 8h30 de la Maison du Vélo et circuit
flâneur (ouvert à tous) 29 km, départ 10h.
Détails sur www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Dimanche 18 juin : foulées de Trémaouézan sur le magnifique parcours
de Langazel. Départ de la course de 7 km à 9h15 et de la course de
14 km à 10h30. Rendez-vous pour le covoiturage à Kéroriou à 8h45.
Stade Plabennecois football
Assemblée Générale du club vendredi 16 juin à 19h30 au club house.
Oxygène et découverte
Lundi 19 juin : marche à Plabennec.
Mercredi 21 juin : marche à Plouvien-Lannilis (autour de Keraredeau,
chapelle du Bergot) en covoiturage.
A N I M A T I O N S

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

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 du vendredi 16 juin de 11h à 11h30 au 20
rue Maréchal Leclerc et au 06 70 98 56 13.
Samedi 17 juin : à 9h30 au local, réunion du CA.
Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants vous informe qu’en raison d’une sortie exceptionnelle
proposée aux adhérents et sympathisants le samedi 17 juin prochain, il
n’y aura pas de rencontre mensuelle à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec ce même jour. Prochaine rencontre le samedi 16 septembre
de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Pour des
informations, il est toujours possible de prendre rendez-vous soit par
mail ou par téléphone. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.
Tél : 02 98 21 33 38 ou 06 82 67 70 30 (sms uniquement).

-

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le LâcherPrise. Information et initiation
Dans la perspective de la prochaine année scolaire, l’APEY propose des
cours d’information et d’initiation au Yoga par le Lâcher-Prise et une
initiation à la respiration consciente : lundi 26 juin de 18h30 à 20h00 –
mardi 27 juin de 9h00 à 11h30 – mercredi 28 juin de 9h00 à 11h00 et
de 14h00 à 16h00.
Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de :
Nolwenn Vergne au 02 98 40 03 83 – email : nolwenn.vergne@orange.fr
J. Yves Bleinhant au 02 98 40 45 87 – email : jean-yves.bleinhant@orange.fr
Les cours auront lieu au 38 route de Kervillerm à Plabennec.

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

Grainothèque
La bibliothèque va mettre en place une grainothèque à partir de
septembre. Si vous êtes intéressés par le partage des graines, vous pouvez
vous renseigner aux heures d’ouverture pour avoir des informations sur
son fonctionnement.

Bibliothèque
Exposition des enfants du club de dessin et peinture de Plabennec
jusqu’au 2 septembre.

S P O R T O ù

Portes ouvertes du Twirl in Breizh
Le Twirl’in Breizh organise un après-midi portes ouvertes le samedi 17
juin de 14h à 16h30, salle Maryvonne Dupureur. Essai gratuit ce jour.
Renseignements au 07 60 42 00 84 ou twirl.in.breizh@gmail.com

-

P L A B E N N E G
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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

« BAROK A L’OUEST » en concert
Dimanche 2 juillet à 17h à la chapelle de Locmaria.
Le groupe est formé de 10 musiciens passionnés de musique baroque.
Barok à l’Ouest va vous dévoiler une partie de leur nouveau répertoire
rassemblant cette année quelques danses d’Ecosse du 18 ème siècle, une
messe Péruvienne et des airs à danser d’Angleterre.
Entrée libre (participation au chapeau).

Exposition du club de dessin et de peinture de Plabennec

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.

Vide grenier champêtre
Dimanche 2 juillet à Plabennec, lieu-dit Kergrac’h (route de Lesneven),
de 9h à 17h. Gratuit. Organisé par l’association Kerfolk. Inscriptions
closes, fléchage.

Exposition des créations de Jo Calvez
L’association « Les Traits d’Union de l’EHPAD » vous invite à
rencontrer Jo Calvez pour partager avec lui sa passion du bois, à travers
ses propres créations.
L’exposition aura lieu le samedi 24 et le dimanche 25 juin 2017, de
15h à 18h, dans la salle du club, au rez-de-chaussée de la Maison de
retraite. Entrée gratuite, ouverte à tous.

Le Rallye Vélo des Abers c’est dimanche 2 juillet !
Petits et grands sont invités à enfourcher leur vélo pour sillonner le Pays
des Abers soit par la véloroute des Abers soit par la véloroute littorale.
Tous convergent vers la ligne d’arrivée à l’heure du déjeuner à la Vallée
Verte de Lannilis ! L’occasion de découvrir ce nouvel espace de
promenade en musique et en bonne humeur. Le carnet de route
recensant tous les circuits et les bulletins d’inscriptions sont disponibles
en mairie, dans les offices de tourisme du Pays des Abers ou sur
www.abers-tourisme.com.
Gratuit et ouvert à tous. Prévoyez votre pique-nique et en selle !
Plabennec : le départ est prévu à 10h30 de la Maison du vélo –
complexe sportif Louis Goasduff (circuit de 10 km), avec la
participation du club cyclotouriste de Plabennec. Vous pouvez déposer
dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription à l’accueil de la mairie.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Samedi 17 juin de 14h à 16h30 à la salle de sport
"René Le Bras".
Les Plabennecois vont pouvoir découvrir les différentes
associations sportives de la ville et participer aux nombreux
ateliers animés par les bénévoles. Cirque, foot, rugby, hand,
chanbara, karaté, basket, judo, futsal, twirling, boxe thaï,
patin, etc...
L'après-midi se terminera au complexe "Louis Goasduff"
par l'inauguration du skatepark à 17h avec une
démonstration et un goûter pour tous en musique.

L I B É R A L E S

M. Mayer Plabennec : arrivage de matelas et sommiers toutes
dimensions à -70 % livraison gratuite. Facilités de paiement 5 fois sans
frais, reprise de vos vieux matelas. Samedi 17 juin de 10h à 18h camion
magasin sur le parking Intermarché  06 07 31 23 03.
I N F O R M A T I O N S

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 !!
Jardiner au naturel, sans pesticide ! Couvrir le sol avec un paillage
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste la
meilleure des stratégies. Les déchets verts du jardin sont efficaces et pas
chers : tonte de pelouse légèrement séchée, feuilles mortes d’automne,
tailles d’arbustes et de haies (thuyas, laurier palme, troène, …), de
rosiers, de fleurs, qui peuvent être broyées à la tondeuse. Ces paillis ont
également l’avantage de protéger le sol et d’apporter des éléments
nutritifs. Des paillis minéraux peuvent aussi être efficaces contre les
repousses dans les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable
coquillier (…)
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Conférence : l’alimentation de la personne âgée
L’EHPAD des Abers organise une conférence gratuite sur le thème de
l’alimentation de la personne âgée à destination du grand public le
lundi 26 juin à partir de 19h30 à l’espace culturel ARMORICA de
Plouguerneau. Avec la participation du Professeur Delarue
(département nutrition au CHRU de Brest), de Mme Le Bars
(diététicienne nutritionniste spécialisée en gériatrie et de professionnels
de santé de l’EHPAD des Abers). Ils vous expliqueront durant cette
soirée les besoins spécifiques de la personne âgée en matière
d’alimentation, comment prévenir tout risque de dénutrition afin de
préserver son autonomie et rester en bonne santé le plus longtemps
possible.

K O R N

A R
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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
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.

-

–
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S E U R T

Modification des consignes de tri sur la commune de Plabennec
En accord avec la réglementation en vigueur, la CCPA
procède actuellement à la modification des consignes de tri
sur le territoire du Pays des Abers. En effet, depuis le 1 er
janvier 2014, les déchets recyclables de la Communauté sont triés au
centre de tri de Plouédern « Tri Glaz ». Ce centre de tri nouvelle
génération a été créé par les Communautés du Nord Finistère.
Ces modifications vont permettre une harmonisation des consignes de
tri de l’ensemble des collectivités voisines. Les changements portent
principalement sur le tri des papiers et ses emballages. En effet,
auparavant ces derniers étaient séparés, maintenant ils seront collectés
dans le même contenant de couleur jaune.
Depuis 2015 l’ensemble des communes du Pays des Abers est concerné
par la mise en place progressive de ces nouvelles consignes de tri des
déchets. De plus, de nouveaux points éco-propreté ont été installés sur
la commune, vous pouvez les retrouver sur le site de la commune :
http://www.ville-plabennec.fr/vie-municipale/communaute-decommunes-du-pays-des-abers/
Plus d’information : service gestion des déchets : 02 30 06 00 31.
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 juin à 20h30, salle des
mille club à Lannilis. Thème : discussion libre. Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29.
Permanence de Jean Le Goff tous les samedis matin de 10h à 12h, salle
Laennec à Plouvien. Contact : 06 10 49 84 42.
Restosolo
Vous vivez seul(e) ? Repas du dimanche midi dans la solitude ? Venez le
prendre avec Restosolo, en toute convivialité, le 3ème dimanche du mois,
dans un restaurant des environs de Plabennec.
Renseignements : 06 27 04 33 23 ou 06 70 56 06 87.
Trouvé : une clé avec porte-clés rouge (place du champ de Foire) / un
bracelet bleu / une chaîne en argent avec pendentif en forme de « L »

S’adresser en mairie

