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Madame Le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous, du 10 juillet au 2 septembre inclus.
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
58 avenue de Waltenhofen - 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 (Maison du Lac) 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 12h.

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

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 Lila HABASQUE, 45 Rue Edmond Michelet
Manon L’HOPITAL, 5 Rue Mathurin Méheut
Anna PELLÉ, 9 Ruelle du Pic Epeiche
Camille CONRAUX, Pentreff
Louise GONCALVES, 16 Route de Kergoadou
Décès Henry PERRET, 65 ans, 4 Rue Augustin Morvan
Arsène CALVEZ, 85 ans, 9 Rue Louis Pasteur

-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95 –
Fermé du mardi 11 juillet au lundi 28 août inclus.
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
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Ar roerig / Ar c’haverig
Qui donne peu trouve peu.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Feu d’artifice
Le tir du traditionnel feu d’artifice aura lieu vendredi 14 juillet vers
23h00, sur les rives du lac, par les sapeurs-pompiers et les services
techniques de la ville.
A partir de 19h, buvette et animation musicale, par l’association
UNC.

A N

T I

K E A R

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, les lundis 7
août et 18 septembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
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

Ho r a i r e s d ’ o u v e r t u r e d e la m a i r i e
A compter du samedi 15 juillet inclus, la mairie sera fermée tous les
samedis matin, jusqu’au samedi 26 août inclus.

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

Travaux de voirie sur la VC n°4 (route du Narret)
Ré g le m e n t a t i o n d e la c i r c u la t i o n
Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017, et du lundi 21 août au
vendredi 1er septembre 2017, la circulation sera interdite du
croisement de la VC n°10 (route de Leslévret) à la limite de BourgBlanc. Une déviation sera mise en place :
- dans le sens Plabennec/Bourg-Blanc, par la VC n°10 (route de
Leslévret) et la RD 52 (Gouesnou/Plouvien)
- dans le sens Bourg-Blanc/Plabennec, par la RD 52 et la VC n°10
La vitesse sera limitée à 50 km/h, dans les deux sens, sur la VC n°10,
entre la RD 52 et l’entrée d’agglomération.
L’accès aux riverains sera autorisé dans les quartiers de Kéroriou,
Kerdanné, Kérérou, Kernoas, Quistilly, St Julien et Toulran.

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Cé r é m o n i e d e la L i b é r a t i o n d e P la b e n n e c
Samedi 5 août à 11h à Lormeau, cérémonie de la commémoration de
la Libération de Plabennec suivie d’un vin d’honneur sur place offert
par la mairie. Au début de la cérémonie, dévoilement de panneaux en
l’honneur des généraux Patton et Grow en présence de leurs petitsenfants.
B u l le t i n m u n i c i p a l
Madame le Maire vous informe qu’en raison des congés d’été, il n’y
aura pas de bulletin municipal les 28 juillet et 4 août.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 17 juillet :
Visite guidée de la chapelle Penity à Goulven (exposition de
peintures), dans le cadre de Arz E Chapeliou Bro Leon.
Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de Mme Andrieux au
02 98 40 42 17. Pas d’animation à la Maison de Retraite.
Animaux en divagation
La commune de Plabennec a passé une convention avec « Animaux
Service 29 » pour la capture de chiens et autres animaux errants et/ou
dangereux.
Les prestataires de cette société sont autorisés à capturer tout animal
en divagation sur la voie publique.

B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

H o r a i r e s d ’ é t é ( d u 8 j ui l l e t a u 2 s e p t e m br e i nc l u s ) :
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30

Fermé samedi 15 juillet et du 1er au 5 août.

C o l le c t e de s O r du r e s m é n a g è r e s
En raison du jour férié du Vendredi 14 juillet, 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 Vendredi 14 juillet
seront collectés le Samedi 15 juillet 2017

C e n tr e 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.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2001,
sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
30 septembre 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.

B énéf ic ie r de s u bv en 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 – 58 avenue de Waltenhofen –
29860 PLABENNEC, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas
d’absence, laisser un message sur le répondeur) et courriel : piglesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

P r ogr a m m e 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

JUILLET
Remarques

Date

Activités

17/07/17

Atelier photo

Lundi

17/07/17

mardi

18/07/17

Tournoi jeux (palet/molky/kubb)
Barbecue

mardi

18/07/17

Challenge foot

mercredi

19/07/17

mercredi

19/07/17

Yoga

jeudi

20/07/17

Sortie plage

vendredi

21/07/17

Tournoi de foot avec la ligue BZH

lundi

24/07/17

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

jeudi

20/07/17

vendredi

21/07/17

lundi

24/07/17

mardi

25/07/17

Raid
Aventure

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

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

Remarques

Atelier photo

Lundi

Soirée

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

E M P L O I -

L A B O U R

La Commune de Plabennec recrute un agent d’entretien du service enfance, en contrat d’accompagnement dans l’emploi, durée 35 heures.
Sous la responsabilité du service péri et extrascolaire, l’agent s’occupera essentiellement de l’entretien des bâtiments du service enfance de la commune
et se consacrera également à l’encadrement des enfants en T.A.P. Missions : entretien des bâtiments scolaires et du service enfance, encadrement des
TAP les lundis, jeudis et vendredis, encadrement des enfants pendant la pause méridienne. Profil demandé : expérience exigée en entretien. Poste à
pourvoir le 08/09/17 pour un an. Date limite de candidature : 15/08/17.
Contacts / informations complémentaires :
Mme Diane L’HERONDELLE, Responsable des activités extrascolaires – alsh@ville-plabennec.fr –  02 98 40 49 92
Mme Ludivine MINGANT, Directrice du Pôle Enfance-Jeunesse-Education –  02 98 40 41 32.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courrier dès que possible à : Madame le
Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC
La Commune de Plabennec recrute un agent polyvalent du service enfance, en contrat d’accompagnement dans l’emploi, durée 35 heures.
Sous la responsabilité du service péri et extrascolaire, l’agent assistera les enfants au sein du service Enfance de la commune.
Missions : encadrement des enfants de 3 à 12 ans selon les besoins du service (pause méridienne, TAP, Alsh, …), entretien des locaux scolaires et
municipaux. Profil demandé : expérience exigée en entretien et en encadrement des enfants.
Poste à pourvoir le 21/09/17 pour un an. Date limite de candidature : 27/07/17.
Contacts / informations complémentaires :
Mme Diane L’HERONDELLE, Responsable des activités extrascolaires – alsh@ville-plabennec.fr –  02 98 40 49 92
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courrier dès que possible à : Madame le
Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC
L’A.G.D.E. – 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven
Nous mettons à destination du personnel proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention,
bricolage et second œuvre bâtiment, … CESU acceptés – 50 % de réduction d’impôts sous certaines conditions.
Un simple coup de fil au 02 98 21 18 64, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 15 juillet : messe à Kersaint à 18h.
Dimanche 16 juillet : Marche de la Troménie et messe. Rendez-vous à
6h45 à l’église de Plabennec, départ de la marche à 7h précises. 8h30 :
prière à Lesquélen – 10h : prière à la chapelle de Lanorven. 10h30 : à
l’arrivée de la marche, messe à l’église suivie du verre de l’amitié servi à
la Maison Paroissiale.
EPCC « Ecole de Musique du pays des Abers-Côte des Legendes »
C’est déjà l’heure des inscriptions et réinscriptions pour l’ensemble des
propositions musicales, dès la moyenne section de maternelle, sur l’un
des six sites d’enseignement (Guisseny, Landéda, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Plouguerneau)
Contact/renseignements/information à epccecoledemusique@gmail.com

V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Vendredi 14 juillet : départ à 9h de la Maison du Vélo pour 64 et 54 km.
Dimanche 16 juillet : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour 88, 78,
63, 57 km et une sortie flâneurs(euses) de 23 km, ouvert à tous et tout
type de vélo (vtc, vtt, vae, …), départ à 10h.
Détails sur www.ac-plabennec.org
L’école de cirque Piste des Légendes, organise un stage de cirque la
semaine du 24 au 28 juillet de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, avec
possibilité de pique-niquer sur place en amenant son casse-croute.
Ouvert à partir de 6 ans, salle Abbé Le Guen à Plabennec.
Ateliers : jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, échasses,
acrobatie, monocycles etc… Tarif : 80 € pour la semaine.
Pour tous renseignements : Richard au 06.26.88.66.89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr
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.
Samedi 22 juillet à 9h30 au local, réunion du C.A.
Samedi 5 août, commémoration de la libération de Plabennec avec
cérémonie à Lormeau en présence des petits-enfants des Généraux
Patton et Grow pour le dévoilement de panneaux en leur honneur ; à
13h jambon à l’os salle Marcel Bouguen, inscriptions aux permanences
des vendredi 21 et samedi 29 de 11h à 11h30 au local de la rue
Maréchal Leclerc, et au 06 70 98 56 13 (trésorier), prix 16 € hors
boissons.
Samedi 5 après-midi et dimanche 6 août toute la journée, présence
d’un camp américain avec Brest-44, animations et petite restauration.
Club Ar Steredenn
Fermeture du club en juillet et août, reprise des activités le mardi 5
septembre, (au mois de juillet, le club est ouvert pour les jeux le jeudi de
13h30 à 18h, sans goûter servi).
–

S P O R T O ù

La joie de courir
Vendredi 14 juillet : 9ème épreuve du Challenge de l’Elorn à SaintMartin-des-Champs. Départ de la course de 7,5 kms à 9h30 et de la
course de 15 kms à 10h15. Rendez-vous à 8h15 à Kéroriou pour le
covoiturage.
Oxygène et découverte
Tous les lundis de juillet et août, marches ouvertes à tous, départ 9h30,
parking école Ste Anne, rue Chateaubriand.
Jeudi 20 juillet : marche du soir (7 km) à Lilia-Plouguerneau (Ile
Wrac’h), départ du parking à 19h15.
Mardi 25 juillet : sortie journée, pique-nique à Carantec – Ile Callot,
départ 9h30.

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

–

P L A B E N N E G

O

V E V A Ñ

Concert en plein air de musiques et de chants irlandais
Samedi 29 juillet 2017 à 20h30 – Lanorven Plabennec
Le groupe instrumental Melkern est composé de musiciens au uilleann pipe, à la guitare, à l’accordéon, à la guitare basse, à la flûte, au violon et au
bodhrán, sans oublier le chant, qui s’en donnent à cœur joie ! Le groupe interprète des musiques et des chants irlandais. Un répertoire qui plaît ! Il faut
dire que le groupe « envoie » çà dégage ! Tant au niveau des voix que des instruments !! Nous vous invitons à venir nombreux les applaudir le samedi 29
juillet à 20h30 à Lanorven Plabennec ! Ambiance et bonne humeur assurées. Entrée 5 €.

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

12ème édition de l’Art dans les chapelles du Léon / Arz e chapeliou bro leon
L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e chapeliou bro leon, vous invite, pour sa 12 ème édition, à un parcours de belles découvertes du 16 juillet
au 15 août 2017.
Entrée libre et gratuite.
Tous les jours de 14h30 à 18h30. Fermeture le mardi.
Chapelle de Lanorven : Exposition de Lise Pennec
Lise Pennec s’intéresse au corps, dans le jaillissement poétique de son emprunte spatiale. Sa pratique du dessin, méticuleuse et répétitive, rend compte
d’une fascination pour le motif et le corps en mouvement. La combinaison de ces deux éléments produit des portraits suspendus, presque intemporels,
où visage et corps flottent sur un foisonnement de couleurs et de lignes.
Samedi 29 juillet à 20h30 : Concert de musique irlandaise avec le groupe Melkern.
Chapelle de Locmaria : Exposition Muriel Marec et Sophie Chedeville
Muriec Marec présente des pièces en bronze, acier ou fil de fer sur le thème animalier. Plus que la forme ou le volume, c’est le mouvement qu’elle essaie
de sculpter. À travers ses collages, elle joue avec les couleurs qui manquent à ses sculptures.
Après plusieurs années à travers le monde pour peindre des trompe-l’œil pour le Ministère des Affaires Etrangères et des particuliers, Sophie Chedeville
a posé son regard et ses valises en Bretagnes, et ne cesse depuis de chercher l’émotion de cette Nature – là : la mer encore et toujours, et ses âmes. Des
retrouvailles avec ce qu’elle se plaît à nommer la vraie peinture.

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.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Boulangerie Roumier : fermée jusqu’au dimanche 30 juillet inclus.
Réouverture le lundi 31 juillet.
Le Diabolo : fermé à compter du 14 juillet, 13h30. Réouverture le
lundi 31 juillet.
Anne LECHEVALIER : Praticienne de santé, naturopathe, 3 Rue des
Marais à Plabennec – 06 77 45 88 76 – www.naturopathie-brest.fr
Lénaïg esthétique : épilations et soins esthétiques à domicile – Congés d’été
jusqu’au 29 juillet – 06 23 04 07 58 – 02 98 41 78 39.
Le Fournil de Plabennec – M. Barré Frédéric : Fermé pour congés
du lundi 10 juillet au lundi 31 juillet inclus– Réouverture le mardi 1er
août.
Ma bulle de Déco sera exceptionnellement fermée dimanche 16 et
lundi 17 juillet. Puis, du dimanche 30 juillet au mardi 15 août inclus
pour congés.

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

Au P’tit Creux réouverture le mardi 25 juillet.
L’éclat de beauté sera exceptionnellement fermé le samedi 15 juillet.
L’institut restera ouvert tout l’été du mardi au samedi.
Création Murielle Coiffure, fermé pour congés annuels le samedi 29
juillet en soirée, réouverture le mercredi 16 août.
Anne Coiffure Mixte, Suite à un changement d’orientation
professionnelle, Anne remercie chaleureusement sa fidèle clientèle
depuis 16 ans.
A partir du 1er août, vous pourrez faire confiance à la nouvelle équipe
dirigée par Christelle.
« Coiffer autrement » sera fermé pour congés d’été du vendredi 21
juillet à 18h30 jusqu’au mercredi 16 août à 9h.  02 98 04 84 21

Le Pressing/Cordonnerie/Atelier de Retouches Quali’Press
Sera exceptionnellement fermé le samedi 15 juillet et le lundi 14 août.
Pour tous renseignements appelez au 02.98.07.34.43

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

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Jardiner au naturel, sans pesticide !

Communiqué du CIRFA MARINE de Brest

Couvrir le sol avec un engrais vert
Les engrais verts sont très efficaces pour améliorer la fertilité du sol et
lutter contre les herbes indésirables. Les plus couramment utilisés :
• La moutarde, qui pousse très facilement, elle a une action insecticide
naturelle, se sème toute l’année entre deux cultures ou en fin de culture
(sauf en plein hiver) à 200-300g/100 m² (à éviter toutefois avant radis et
navets).
• La phacélie, qui pousse également rapidement, produit de belles fleurs
et fixe les nitrates. Elle se sème d’août à février à 150-200g/100 m²
On peut aussi citer : le sarrasin, le radis fourrager, la navette, le trèfle
violet (…)
L’utilisation des engrais verts doit tenir compte de la culture précédente
et de la suivante : on ne cultive pas un engrais vert après ou avant une culture
appartenant à la même famille botanique (exemple : la moutarde appartient
à la même famille que le chou : ces deux plantes ne devront pas se suivre
sur une même planche de culture)/
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon/animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr

« Le service militaire volontaire (SMV) de Brest recrute des volontaires
techniques dans 3 secteurs : aide-moniteur conduite, recrutement et
état-major.
La formation militaire se fait à St Mandrier (Var) pour une durée de 5
semaines, à l’issue affecté à Brest pour une durée d’un an, contrat
renouvelable 1 an.
Possibilité par la suite d’une demande d’engagement au sein de la
Marine Nationale, le SMV est également en partenariat avec les
entreprises locales (réinsertion d’emploi) ».
Pour les retraits des dossiers vous pouvez vous rendre au CIRFA de
Brest, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h30, le
vendredi jusqu’à 17h, au 8 bis rue Colbert, tél. 02 98 22 15 31.
Ou au CIRFA de Quimper tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
16h, 44 rue Jean Jaurès, 02 98 64 78 50, également à la Mission locale
de Morlaix le deuxième et quatrième de chaque mois.

