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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)
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
26/06
Lundi
26/06
Mercredi
28/06
Mercredi
28/06
Jeudi
06/07
Vendredi
23/06
Samedi
24/06
Samedi
24/06

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
Naissances
Hélia RIOU, 4 allée des Jonquilles
Lina BENSSI, 9 rue de Kerséné
Léa PLUSQUELLEC, Villaric
Ewenn MOAL, Croas Stephanic

-

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
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
N’eo ket un devezh heol tomm a ra an hañv.
Ce n’est pas une journée de chaud soleil qui fait l’été.
(cf. « une hirondelle ne fait pas le printemps »).

V I E
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K L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
E le c t i o n s 2 0 1 7 à P la b e n n e c
Madame le Maire remercie très sincèrement les électeurs de Plabennec
qui se sont déplacés pour voter pour les élections présidentielles et
législatives, ainsi que les agents municipaux, assesseurs et scrutateurs
qui ont participé à la bonne organisation du scrutin.
P la n c a n i c u le
La Préfecture demande chaque année aux collectivités de prévenir et
de lutter contre les conséquences sanitaires d’une possible canicule.
Dans ce cadre, la Commune effectue actuellement un recensement des
personnes âgées et handicapées isolées vivant à domicile.
Les personnes concernées ou intéressées par ce recensement peuvent
s’inscrire en mairie auprès du Centre Communal d’Action Sociale au
02 98 40 42 17.
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, …
V o y a g e A NCV
Les dossiers d’inscription pour le voyage seniors sont à déposer avant
le 31 juillet dernier délai, il ne reste que quelques places.
Déchèterie et dépôt déchets verts de Penver 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

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.

A N

T I

K E A R

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.

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.

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 1 er
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.

P r ogr a m me Ani m’ ad o s – j ui l l e t 2 01 7

L’Anim’ados est ouvert le matin de 10h à 12h ainsi que l’après-midi de 13h30 à 17h30. Les activités proposées sur le programme se déroulent en aprèsmidi ou en soirée. Contact : Lucie Provost, animatrice jeunesse 06/16/91/74/42.
11/13 ans

14/17 ans

JUILLET
Date

Activités

Lundi

03/07/17

mardi

04/07/17

Karting

mercredi

05/07/17

Atelier bricol’Réparation

jeudi

06/07/17

vendredi

07/07/17

Lundi

10/07/17

Belle et zen

Apporter une serviette
Et une bassine
Prévoir tenue adaptée

Atelier multimédia
Soirée ciné
Capucins (pique-nique)
Jeux extérieurs
Rando Vélo
Plage

mardi

11/07/17

mercredi

12/07/17

Tournoi jeux vidéo

jeudi

13/07/17

Sortie 3 curés

Lundi

JUILLET
Remarques

Jeux de société

Prévoir un pique-nique
Prévoir un vélo en état de
marche/Pique-nique/
Affaire de rechange/
Sac de couchage
Prévoir un pique-nique

Date

Activités

Lundi

03/07/17

mardi

04/07/17

Karting

mercredi

05/07/17

Atelier bricol’Réparation

jeudi

06/07/17

vendredi

07/07/17

Lundi

10/07/17

Belle et zen

Soirée ciné
Capucins (pique-nique)

mardi

11/07/17

Rando Vélo
Plage

mercredi

12/07/17

activités scientifiques

jeudi

13/07/17

Sortie 3 curés

Atelier photo

Lundi

17/07/17

mardi

18/07/17

mardi

18/07/17

mercredi

19/07/17

mercredi

19/07/17

Yoga

jeudi

20/07/17

jeudi

20/07/17

Sortie plage

vendredi

21/07/17

vendredi

21/07/17

lundi

24/07/17

Tournoi de foot avec la ligue BZH

lundi

24/07/17

mardi

25/07/17

Tournoi Overwatch

mardi

25/07/17

mercredi

26/07/17

Plage/ olympiades nouveaux jeux

jeudi

27/07/17

Rando maison des abers

vendredi

28/07/17

Vendredi du sport

Sculpture béton Cellulaire
Tournoi poker

Soirée interco Ploug
mercredi

26/07/17

Plage/ olympiades nouveaux jeux

jeudi

27/07/17

60 sec. Chrono

vendredi

28/07/17

Vendredi du sport

Prévoir le pique-nique

Prévoir un pique-nique
Prévoir un vélo en état de
marche/Pique-nique/
Affaire de rechange/
Sac de couchage
Prévoir un pique-nique

Atelier photo

Tournoi jeux (palet/molky/kubb)
Barbecue
Prévoir un vélo en état de
marche/Pique-nique/ Affaire de
rechange/ Sac de couchage (25€)

Prévoir une tenue adaptée

Challenge foot

17/07/17

Raid
Aventure

Remarques
Apporter une serviette
Et une bassine

Soirée
Challenge foot
Prévoir un vélo en état de
marche/Pique-nique/
Affaire de rechange/
Sac de couchage (25€)

Sculpture bétonCellulaire
Tournoi poker
Tournoi de foot avec la ligue BZH
Tournoi Overwatch

Prévoir le pique-nique

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
V I E

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 24 juin : messe à Kersaint-Plabennec à 18h.
Dimanche 25 juin : Pardon de St Jean Balanant (Plouvien) à 10h.

Club féminin
Mardi 27 juin : miroir dépoli – peinture sur verre – encre sur verre et à
marbrure.
Jeudi 29 juin : fin des travaux.
U.N.C.
Le Président et le Conseil d’Administration de l’U.N.C. locale invite ses
adhérents à assister nombreux aux spectacles sur la guerre de 14-18
donnés par les élèves du collège Mandela les lundi 3 et mardi 4 juillet à
20h30 à la salle culturelle. 2 spectacles différents. Entrée gratuite.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 25 juin : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour des sorties
de 79, 72, 62 et 57 km et départ à 10h du même endroit pour 26 km en
mode flâneur, ouvert à tous et tout type de vélo (VTC, VTT, VAE, …).
Détails sur www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Dimanche 25 juin : épreuves de la Transléonarde – Départ du marathon
et du duo à 9h à Plouescat. Départ du Trail des Naufrageurs (13 km) à
Meneham à 10h et départ libre des marches côtières (10 et 18 km) de
8h30 à 9h30 à Guissény. RDV pour le covoiturage à Kéroriou à 7h ou
8h15.
Mercredi 28 juin : photo du club à Kéroriou à 19h15, suivie d’un
entraînement commun à 19h30.
Oxygène et découverte
Lundi 26 juin : marche à Plabennec.
Mercredi 28 juin : marche à Plouguerneau St Michel-Grève Blanche
(covoiturage).
A partir du lundi 3 juillet, tous les lundis de juillet et août, marches
ouvertes à tous, départ 9h30, parking école Ste Anne, rue
Chateaubriand.
Plabennec Basket Club
Séance de signature de licence vendredi 23 juin de 18h à 19h, salle
Colette Besson.
Stade Plabennecois hand-ball
Permanences de signatures de licences, salle R. Le Bras, samedi 24 juin
de 14h à 17h et les 27, 28 et 29 juin de 18h à 19h30. Pour les nouveaux
apporter une pièce d’identité et une photo. Pour le renouvellement, le
certificat médical est valable 3 ans mais il y aura un questionnaire
médical à remplir.
Samedi 24 juin, salle René Le Bras, après-midi découverte pour les
débutants nés en 2010/2011/2012 de 13h30 à 15h, pour les moins de
11 ans 2007/2008 et 2009, de 15h à 16h30.
Finale de la Penn Ar Bed VTT – Plabennec - Pentreff
Samedi 24 juin - 13h00 : cadets – 14h00 : minimes –
14h30 : poussins – 14h45 : pupilles – 15h00 : benjamins –
16h00 : adultes.
A N I M A T I O N S

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
K E V R E D I G E Z H I O U
Club Ar Steredenn
Mardi 27 juin : petit tarot.
Mercredi 28 juin : concours de secteur dominos/pétanque à Kernilis.
Jeudi 29 juin : goûter à Lesquélen avec jeux de cartes, dominos,
pétanque, scrabble.
Fermeture du club en juillet et août, reprise des activités le mardi 5
septembre, (au mois de juillet, le club sera ouvert pour les jeux le jeudi
de 13h30 à 18h, sans goûter servi).
Voyage en Catalogne du 21 au 28 septembre 2017 : lundi 26 juin à 11h,
salle du club, permanence pour le paiement du solde.

-

S P O R T O ù

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.
Gym’loisirs Plabennec
Fin des cours de gym pour adultes (hommes ou femmes), gym dansée, le
vendredi 30 juin 2017. Cependant, nous préparons déjà la prochaine
saison. Nous serons donc présents au forum des associations le 2
septembre de 14h à 18h.
Reprise des activités le lundi 11 septembre 2017.
Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum des associations
ainsi qu’à la permanence prévue à cet effet, comme chaque année les
vendredi 8 septembre de 20h à 21h, et samedi 9 septembre de 10h à
12h, à la salle de gym « art & espace » à Callac.
Prévoyez votre certificat médical.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rendre sur
notre site : gymloisirs-plabennec-29
Tennis club Plabennec
Dernière séance d’inscription pour la saison 2017/2018, samedi 24 juin
de 10h à 12h. Certificat médical pour la pratique du tennis obligatoire.
Randos cyclos-pédestre
« Entre terre et mer » le tour du Pays des Abers
Samedi 1er juillet, organisées par l’AC Plabennec et
Charcot 29.
Cyclos : 100 km, départ à 13h30 - 75 km, départ à 14h – 40 km, départ à
14h15.
Marcheurs : 14 km, 9 km et sortie familiale de 4 km, départ à partir de
14h30.
Tous les départs se font du complexe sportif de Kervéguen, salle n°1.
Inscriptions 6 euros, ravitaillement à l’arrivée.

P L A B E N N E C O I S E S
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P L A B E N N E G
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Kermesse de l’école publique du Lac

A cette occasion, « BAROK A L’OUEST » sera en concert le

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.

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).

Super loto organisé par Finistère Cancer Espoir
Dimanche 25 juin à 14h à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Christiane. A gagner : 3 500 € de lots dont 1 800 € en bons d’achats, 1
TV, 1 ordinateur, 1 vélo, 1 salon et de nombreux autres lots.

L’association Mignoned Locmaria fête ses 40 ans.

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

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.

Le Rallye Vélo des Abers c’est dimanche 2
juillet !

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.

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.

Bibliothèque
Exposition des enfants du club de dessin et peinture de Plabennec
jusqu’au 2 septembre.
Concert de l’ensemble d’accordéons de l’école de musique : samedi 24
juin à 10h30.

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.

I N F O R M A T I O N S

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.

Vide grenier et foire à la puériculture
Le twirl’in Breizh organise un vide-grenier et foire à la puériculture le
dimanche 3 septembre, salle Marcel Bouguen. Inscription possible au
07 62 94 26 13 ou par mail twirl.in.breizh@gmail.com.
4 € la table d’1m60, 1,50 € le portant (non fourni). Ouverture public de
9h à 17h. 1,50 € l’entrée, gratuit moins de 12 ans.
–

D I V E R S E S

Collecte de journaux de l’école Ste Anne
Samedi 24 juin de 10h à 12h, accès impasse Chateaubriand.

A

B E P

S E U R T

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 !!

70 ans
Les septuagénaires souhaitant participer à l’organisation d’une fête en
2017 sont invités à se retrouver salle Marcel Bouguen le 27 juin à 18h.
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.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun

Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
Trouvé : une clé avec porte-clés « Tupperware » / une clé avec porteclés « Remorque center » Recueilli : une chatte tigrée rousse

S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Appartement T2, bourg de Plabennec, bien isolé, lumineux, avec petite cuisine et plaque vitrocéramique, 450 €
(hors charges), libre au 1er août  06 65 58 20 84
Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec, pour artisans ou particuliers, propose à la location des box de 20 m² à 100 m² sur 2 500 m² de hangar. Accès
par badge  06 14 70 53 35
R E C H E R C H E Recherche sur Plabennec et alentours proches, maison en location, 4 chambres, jardin, libre rapidement  06 14 69 56 84
Urgent, couple avec 2 enfants recherche maison T5 à louer, 3 chambres, sur Plabennec, Gouesnou ou Bourg-Blanc  06 62 95 33 93
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D E M A N D E S Pascal ferait travaux intérieur / extérieur, petits travaux, CESU  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée depuis 2009, auxiliaire de puériculture depuis 1993 cherche enfants à garder à partir de septembre 2017, sur Loc
Brévalaire  02 98 40 80 24
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47  06 13 73 91 66
Lycéen sérieux se propose pour garder vos animaux le temps de vos vacances, un voyage, un déplacement, un week-end  06 25 57 40 85
Jeune fille de 17 ans possédant une formation de secouriste recherche baby-sitting  06 43 83 10 90
Maison d’assistantes maternelles « Mille et une bulles » à Lannilis dispose de places à partir de septembre 2017  07 69 83 55 36
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Divers petits meubles, tables de salon, chaises, meubles TV, fauteuils, canapé, sèche-linge, gazinière, … bon état et
très bas prix cause vente maison 06 31 91 30 50
Chaudron et 2 paniers à bois  07 80 38 99 76
Bois de chauffage sec, sous abri, 2 ans, chêne, hêtre (divers) 25/30 et 40 cm, livré, rangé, 225 € la corde, 3 m3 plus taille de haie  02 98 46 69 58 (après 20h)
Urgent, salle à manger, cause manque de place, comprenant une table, six chaises et un buffet. Peut être vendu séparément, 150 € à débattre / urgent,
canapé 3 places, en cuir, cause manque de place, 50 € à débattre  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Pommes de terre nouvelles en caissettes de 5 kg, variété « Emeraude », 1 € le kg  06 15 54 14 96
D O N N E Sur Plabennec, terre végétale à emporter sur place, en petit ou gros volume  06 03 15 43 37

R E C H E R C H E Recherche frigo caravane fonctionnant au gaz, bon état  02 98 40 43 35 (HR) ou 06 71 14 83 03

