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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
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

Reçoit sur RDV
Lundi
04/09
Lundi
04/09
Mercredi
06/09
Mercredi
13/09
Jeudi
21/09
Vendredi
08/09
Samedi
09/09
Samedi
09/09

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
Léna LORIANT, Kerautret
Sacha LE JOSSE, 8 rue de l’Aven
Décès
Louis BIHAN, 83 ans, 1 allée des Tilleuls

-

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
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
Deskadurezh d’ar vugale
A zo gwelloc’h evit leve.
L’instruction pour les enfants
Vaut mieux que de l’argent.

V I E
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K L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 11 septembre :
- Sortie à la Vallée Verte à Lannilis. Places limitées. Inscriptions
obligatoires 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, …
Gy m s e n i o r s
La reprise des cours de gym seniors se fera le vendredi 15 septembre à
14h à la salle Marcel Bouguen. Apporter un certificat médical.
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

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

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

A N

T I

K E A R

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

D é ve lo p pe men t/ Sp or t ( 2 01 7/ 2 01 8 )
L’éducateur sportif de la ville propose aux enfants nés en 2010 et
2011 des séances de développement par le sport le mardi de 16h45 à
18h en salle Colette BESSON et le vendredi de 16h50 à 18h en salle
Maryvonne DUPUREUR.
Jeux de balles, activités athlétiques, activités gymniques, jeux
d’opposition, jeux de raquette, jeux d’orientation, autant d’activités
proposées qui servent à l’épanouissement de l’enfant et à sa
construction (physique, mentale, sociale, citoyenne…).
L’inscription est possible sur le portail famille. L’inscription est de 50€
pour l’année, une facture est envoyée aux inscrits au mois de
novembre par la mairie. Certificat médical obligatoire à transmettre
à l’éducateur sportif par mail, téléphone ou bien en main propre
lors de la première séance.
Contact : Kevin Moullec – 06 29 45 79 00 – educateursportif@villeplabennec.fr

DON DU SANG
C’est la rentrée, c’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang.
Venez nombreux le 22 septembre 2017 de 8h00 à 13h00, salle
polyvalente de Plouvien.
Sachant qu’il faut 650 poches par jour en Bretagne pour soigner les
malades. On peut donner de 18 à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun
pour donner son sang. Être muni d’une pièce d’identité si c’est un
premier don. Le don de sang est donc essentiel pour répondre aux
besoins des malades. Merci d’avance pour votre générosité !

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 prochaine
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le
lundi 18 septembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

E M P L O I -

samedi 2 septembre,
de 14h à17h,
salle Abbé Le Guen (salle 3).
Cinquante associations sportives, culturelles et sociales seront
présentes pour vous informer tout au long de l’après-midi.
De nombreuses animations seront proposées, une petite
restauration sera assurée sur place. La journée se clôturera
par la remise des prix culturels et sportifs de la ville.

Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr

L A B O U R

er

Recherche saisonniers à compter du 1 septembre pour récolte de pommes de terre et courgettes – Tél : 06 67 28 31 29.
Société de transport de voyageurs, recherche sur l’ensemble du département du Finistère des conducteurs/trices pour assurer des transports scolaires
à compter du 4 septembre 2017. Véhicule de 5 à 9 places, fourni et entretenu par l’entreprise.
Un simple permis B (auto) suffit (sous réserve d’être titulaire depuis plus de 2 ans de ce permis et d’obtenir un certificat médical spécifique au
transport scolaire, réglementé par le code de la route). Pour exercer cette activité, il vous suffit d’être disponible matin et soir aux horaires du transport
scolaire et cela du lundi au vendredi. Pendant les vacances scolaires vous ne travaillez pas. Une formation est assurée pour tous les candidats retenus.
Ce poste convient tout particulièrement dans le cadre d’un complément d’activité ou de retraite, ou pour ceux qui souhaitent disposer de temps libre.
Vous êtes engagé en contrat CDI temps partiel, vous bénéficiez d’indemnités, d’un treizième mois et d’une participation (sous condition d’ancienneté,
pour le 13ème mois). De sérieuses références sont exigées. Vous pouvez envoyer votre CV à rennes@vortex.fr et téléphoner au 02 57 24 00 71.
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 2 septembre : Pardon du Folgoët. A 8h30, messe à la Basilique.
A 10h30, Grand-Messe sur l’esplanade des pardons. A 15h, Vêpres
Mariales avec procession des paroisses. A 18h, messe en breton à la
chapelle des pardons. A 21h, procession aux flambeaux, veillée et
eucharistie.
Dimanche 3 septembre : à 10h30, messe à Plabennec.
Club féminin
Le Club féminin reprend ses activités le mardi 5 septembre.
Nous serons présentes au forum des associations le 2 septembre.

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

Club Ar Steredenn
Samedi 2 septembre : forum des associations, présence des membres du
CA pour information et inscription aux diverses activités.
Mardi 5 septembre : réouverture du club à 13h30. A 14h, concours de
tarot. A 14h, départ de la marche avec Marie.
Mercredi 6 septembre : concours secteur dominos/pétanque à
Plouvien.
Dimanche 10 septembre : thé dansant du club à la salle Marcel
Bouguen.

U.N.C.
Samedi 9 septembre à 9h30 au local du 20, rue Maréchal Leclerc,
réunion du CA.
Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
Sur notre site d’enseignement de Plabennec, nous proposons des
ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne section de
maternelle. Pour les enfants et les adultes au-delà du CP, nous
proposons des cours individuels instrumentaux ou vocaux.
Pour les adultes, nous proposons des cours d’espagnol pour « fauxdébutants » et « initiés ».
Pour les adolescents et les adultes, nous proposons des cours de danses
africaines.
Renseignements / inscriptions : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89
epccecoledemusique@gmail.com
Permanences à « Arts et Espace » (ZA de Callac, Plabennec) le mercredi
6 septembre de 17h à 19h30, et le vendredi 8 septembre de 17h à 20h.
L’école de musique sera présente au forum des associations de
Plabennec.
V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste
Dimanche 3 septembre : tous les départs de la Maison du Vélo pour 76,
66, 59 km et à 10h une sortie flâneurs ouvert à tous et tout type de vélo
(vtt, vtc, vae, …) pour 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org
Stade Plabennecois hand-ball
Des permanences pour licences et informations auront lieu à la salle
René Le Bras le vendredi 1er septembre de 18h à 19h ainsi que le
samedi 2 septembre au forum des associations de 14h à 17h, salle A. Le
Guen. Les joueurs seront informés par mail de la date de reprise des
entraînements.
Plabennec Basket Club
Les entraînements reprendront le mercredi 6 septembre. Les séances de
signature auront lieu le samedi 2 septembre lors du forum des
associations et le samedi 9 septembre de 18h à 19h, salle Colette
Besson.
Association Détente et Expression : cours de yoga dans le LâcherPrise. Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en
vacances et de laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de
mouvements, de postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à
faire mais beaucoup à défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer,
chacun et chacune progresse dans la voie de la confiance et de la
souplesse. Les cours ont lieu le mardi de 13h45 à 15h15 à l’ALSH.
Reprise le mardi 19 septembre. Renseignements et inscription sur
place. Tél : 06 31 84 69 17 – 06 98 94 07 54.
Stade Plabennecois football
Samedi 2 septembre : National 3 : Plabennec reçoit TA Rennes à 18h30
Dimanche 3 septembre : R1 : Plabennec va au FC Lorient 3 à 15h30.
R3 : Plabennec reçoit Légion St Pierre à 15h30.
Cours de sophrologie – « Sozen »
Notre association Sozen propose cette année des cours de sophrologie à
Plabennec. La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique
pour développer un mieux être au quotidien.
Les cours débutants sont proposés les mardis de 17h45 à 18h45* et de
19h15 à 20h15*, les jeudis de 19h à 20h* pour les initiés, groupe de 10
personnes maximum. *Cours mis en place si minimum 4 personnes
inscrites. Lieu : bibliothèque de Plabennec. Coût : 260 € + 10 € pour
l’association. Nous serons présents au forum des associations de
Plabennec le 2 septembre. Contact : Sandra Guilcher, sophrologue au
07 83 14 30 56. Mail : guilcher.sandra@gmail.com
Dojo Plabennecois
Le Dojo Plabennecois a fusionné le 02 juillet dernier avec le dojo des
Abers. Nouvelle appellation : Dojo des Abers.
Site internet : www.dojodesabers.fr. Inscriptions le samedi 2 septembre
au forum des associations, de 14h à 17h.
Ecurie Gélébart
L’écurie Gélébart reprend les cours à partir du lundi 4 septembre, vous
pouvez toujours venir vous inscrire. Les cours de poneys sont ouverts aux
enfants à partir de 3 ans. Contact : 02 98 40 82 15 ou 06 75 72 59 01.

Société de chasse de Plabennec
Assemblée Générale : dimanche 3 septembre à 9h30 au bar restaurant
« Le Colibri ». L’assemblée sera précédée d’une assemblée générale
extraordinaire pour une modification des statuts, ensuite à l’ordre du
jour : rapport moral et financier, règlement intérieur, inscription des
chasseurs pour la chasse du lièvre, cotisations, élection du tiers sortant,
informations et questions diverses.
En fin de réunion, vente du carnet de sociétaire sur présentation du
permis de chasse validé pour la saison 2017-2018, le timbre « vote » sera
également récupéré.
Aber’s country fait sa rentrée
Présent au forum des associations de Plabennec le samedi 2 septembre
salle Abbé Le Guen, l’équipe d’Aber’s country aura le plaisir de vous
accueillir pour vous présenter leur association. Cours de danses avec
plusieurs niveaux et même débutant ; Venez découvrir ! Différentes
animations au cours de l’année (démonstration, bal, concert, …). La
reprise des cours se fera à Plabennec le lundi 18 septembre, salle Arts &
Espace, de 20h à 22h, et au Drennec le jeudi 21, salle des châtaigniers
de 20h à 22h. Renseignements : Yves Pellen 06 43 75 28 81.
–

S P O R T O ù

Karaté-Do Plabennec
Le club de karaté sera présent samedi 2 septembre au forum des
associations à partir de 14h. Il est possible de s’inscrire lors du forum
ainsi que tous les samedis du mois de septembre à partir de 14h00 au
dojo. La date de reprise des cours est le lundi 4 septembre à 19h pour les
ados/adultes et le mercredi 6 septembre à 17h45.
TC Plabennec
Fin du tournoi OPEN samedi 2 septembre.
Programmation : ½ finales femmes samedi à 9h00 – ½ finales hommes
samedi à 10h30 – Finale femmes à 16h00 – Finale hommes à 18h00.
La remise des prix aura lieu vers 19h00 au club house.
La dernière séance d’inscription pour les cours aura lieu samedi de 14h à
17h, lors du forum des associations. Début des cours le 18 septembre.
La joie de courir
Dimanche 3 septembre : 10ème épreuve du Challenge de l’Elorn à SaintThonan. Départ de la course de 5 km à 9h30 et de la course de 10 km à
10h30. Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Oxygène et découverte
Départ de la saison 2017-2018. Les départs des marches se font toujours
du parking de l’école Ste Anne, rue Chateaubriand à 13h45.
Lundi 4 septembre : marche à Plabennec.
Mercredi 6 septembre : marche à Dirinon, circuit de Lézuzan
(covoiturage).
Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre ou faire un essai, il
suffit de se présenter au départ des marches le lundi ou le mercredi à
13h45. Elle seront les bienvenues.
Gym’loisirs Plabennec
Reprise des cours de gym pour adultes (hommes ou femmes), gym
dansée, le lundi 11 septembre 2017. Nous serons présents au forum des
associations le 2 septembre de 14h à 17h.
Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum des associations
et 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.
Pensez à vous munir de votre certificat médical.
Renseignements sur notre site : gymloisirs-plabennec-29
Gym loisirs : gym seniors
La reprise des cours de gym pour seniors (équilibre, coordination
motrice) se fera le mardi 12 septembre de 14h30 à 15h30 à la salle « Art
& Espace » à Callac. Se munir de son certificat médical.
La Piste des légendes
L’école de cirque « la Piste des légendes » redémarre une 12ème année. Les
inscriptions ont commencé. Au programme : toutes jongleries, acrobatie,
grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, pédalette, échasse,
trapèze selon la salle. Ouvert à partir de 3 ans jusqu’aux adultes. Nous
intervenons sur plusieurs communes. Si vous voulez travailler votre
équilibre, votre motricité, votre coordination tout en vous amusant,
venez nous rejoindre ! Renseignements : Richard au 06 26 88 66 89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga, par le Lâcher-prise A.P.E.Y.
Dans la perspective de la rentrée scolaire, l’A.P.E.Y. propose des cours d’initiation au yoga par le Lâcher-Prise le lundi de 18h30 à 20h et le mardi de 9h à
10h30. Les cours débuteront le lundi 18 septembre, pour nouveaux et anciens. Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de :
- Nolwenn Vergne au tél : 02 98 40 03 83 ou email : nolwenn.vergne@orange.fr
- J. Yves Bleinhant au tél : 02 98 40 45 87 ou email : jean-yves.bleinhant@orange.fr
Les cours se déroulent au 38, route de Kervillerm à Plabennec.
Abers Espace Danses vous propose de la danse de société et de la danse en ligne. L'association vous accueillera au forum le samedi 2 septembre de 14h
à 17h. Renseignements : 06 72 62 36 35
A N I M A T I O N S

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

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. Entrée public de 9h30 à
17h. 4 € la table (env.1m60), 1,50 € le portant (non fourni).
Renseignements et inscriptions au 07 60 42 00 84 ou par mail
twirl.in.breizh@gmail.com.

–

P L A B E N N E G

Loto organisé par l’APEL de l’école Ste Anne
Vendredi 15 septembre à 20h à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Malou. De nombreux lots : bons d’achats de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €,
TV, « petit train », …

Bourse aux vêtements automme-hiver organisée par le club
féminin
Dépôt des vêtements : mardi 19 septembre de 10h30 à 18h00.
Les articles devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette
cartonnée (style Bristol), 5 x 7 cm, cousue main de couleur claire sans
inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2
paires de chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main,
ceinture, …). Vente des vêtements : le mardi 19 septembre de 19h à
21h, le mercredi 20 septembre de 13h à 16h.
Remise des invendus : le jeudi 21 septembre de 16h à 17h.

Saison 2017/2018 de l’Espace culturel Le Champ de Foire
Si vous aimez rire, rêver, vibrer, vous laisser
surprendre, « voyager », vous questionner …
Alors, la saison 2017-2018 de l’Espace culturel
Le Champ de Foire s’adresse à vous !
Venez dès à présent découvrir la nouvelle
programmation qui, entre théâtre, musique,
marionnette,
cirque,
humour,
cinéma,
expositions, ateliers créatifs et rencontres
privilégiées avec les artistes dans les loges, vous
permettra de vivre tout simplement de bons
moments en famille, entre amis ou en solo.
La billetterie sera disponible pour l’ensemble des spectacles à partir du
mardi 5 septembre 2017, avec cette année des nouveautés :
l’abonnement et le parcours Chemin faisant pour les 11-25 ans.
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h, le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Renseignement : 02 98 30 78 95 – LECHAMPDEFOIRE.NET
A noter dans vos agendas :
Présentation de la saison 2017/2018 avec la complicité d’artistes invités
le vendredi 22 septembre à 18h30 à l’espace culturel Le Champ de
Foire. Au plaisir de vous accueillir. Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau salon de coiffure à Plabennec « SELF’COIFF »
(anciennement Anne Coiffure) : homme – femme – enfant, sans
RDV, journée continue. Horaires : lundi 13h30-18h ; du mardi au jeudi
9h-19h ; vendredi 9h-19h30 ; samedi 8h-17h.
29 rue Maréchal Leclerc -  02 98 40 42 67.
I N F O R M A T I O N S

Dimanche 17 septembre 2017
Quartier de Locmaria (direction Lesneven)
de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
« Les métiers d’Art sont l’héritage de savoirfaire précieusement élaborés au fil des
siècles. Ils offrent une palette de 281
activités réparties en 16 domaines : métal,
céramique, verre, bois …
Ce patrimoine immatériel fait partie de notre culture. Il est riche d’une
étonnante diversité d’artisans et de pratiques. Un terreau bien vivant en
perpétuelle évolution. Porteurs d’histoire et d’innovation, les métiers
d’Art représentent une ressource infinie pour tous les créateurs. »*
C’est pourquoi, à l’occasion de la 34ème édition des Journées
européennes du Patrimoine, la Ville de Plabennec et les associations
Plabennecoises ont souhaité mettre à l’honneur ces métiers à travers le
travail de quelques artisans locaux : verrier, ferronnier, céramiste,
tourneur sur bois … Ainsi, par le biais de démonstrations et
d’expositions, vous pourrez faire connaissance avec ces femmes et ces
hommes qui « façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exposition
à la croisée du beau et de l’utile. »
Pour enrichir cette programmation, différentes animations vous seront
également proposées tout au long de la journée :
- Balade commentée et chantée sur l’histoire de Locmaria
- -Chasse au trésor pour les enfants
- Découverte du verger conservatoire
- Présentation du patrimoine historique de la commune
- Inauguration de la grainothèque
- Jeux bretons
- Présentation de Tanguy Malmanche par la maison d’édition Aber
- Petite restauration sur place

En partenariat avec l’Office du tourisme du
Pays des Abers, la Maison d’édition Aber, et les associations Avalou
Plabenneg, Chorale du Menhir, Jardins partagés, Kroaz Hent,
Mignoned Locmaria, Santez Anna Lanorven et l’Union Nationale des
Combattants.
Renseignements : Espace culturel Le Champ de Foire – 02 98 30 78 95.
PLABENNEC-PENTREFF
VETATHLON
Samedi 2 septembre, départ 14h30.

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

Jardinerie Le Roy – A l’Art Floral – Compagnons des saisons
Le magasin est de nouveau ouvert 7 jours / 7, du lundi au samedi de
9h15 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30.

D I V E R S E S

Collecte de journaux pour l’APEL de l’école Ste Anne
La prochaine collecte de journaux est programmée le samedi 9 septembre,
de 9h30 à 12h à l’école Ste Anne de Plabennec.

V E V A Ñ

Journées européennes du Patrimoine
Salon des métiers d’Art et du Patrimoine

Fête de la rentrée de l’association « Du Bio à Plab » le samedi 16
septembre à partir de 16h à Kerilleau. Promenade autour des fermes
bios de Keruzaouen et Kerillo, spectacle, auberge espagnole, scène
ouverte. Renseignements : 02 98 40 78 81.
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