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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 infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
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
Fermé du lundi 5 au vendredi 9 mars
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
26/02
Lundi
05/03
Mercredi
28/02
Mercredi
14/03
Jeudi
08/03
Vendredi
23/02
Samedi
24/02
Samedi
24/02

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/10h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15 Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Sara PEREIRA REBELO, 4 rue Tanguy Malmanche
Décès
Marie MORVAN née GOURMELON, 86 ans, 7 rue Pasteur
Jeanne JESTIN née BIHAN, 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 : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte par la troupe des jeunes de « Vis Ta Mine », animation
Kamishibaï (petit théâtre japonais) : samedi 24 février à 10h à la
bibliothèque – A partir de 3 ans – Accès libre.

Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multiaccueil@plabennec.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
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.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.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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 Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35

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
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
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
Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit)
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 26 février :
- Visite de l’exposition de vitraux « Les 4 Vents » à la mairie de
Plouarzel, réalisée par le maître verrier Guy Quilliou. Inscription
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, …
Sa l l e Ma rc e l B o ug ue n
La salle Marcel Bouguen est un équipement apprécié des
associations Plabennecoises.
Cependant, les manifestations et essentiellement les lotos du
vendredi soir et du samedi soir ne pourront plus commencer
avant 20h30, avec une ouverture des portes de la salle à partir de
19h30. Les lotos attirent de très nombreux participants, qui se
garent, bien souvent, sur le parking de la grande surface. La
commune disposant suffisamment de places de parking, en
conséquence, le parking privé de la grande surface voisine ne doit
pas être utilisé pendant les heures d’ouverture du magasin.
De même, il est strictement interdit de stationner sur le parvis de
l’entrée de la salle Marcel Bouguen. Le policier municipal et/ou
la gendarmerie désormais verbaliseront. Tout ceci pour la sécurité
de tous : faciliter l’accès des véhicules de secours.
A chaque responsable des associations de veiller au respect de ces
points, lors des prochaines manifestations.
Merci de votre compréhension.
Pe rt u r ba ti o n s s u r l e ré se a u d ’e a u
En raison de travaux sur le réseau d’eau, des perturbations sont à
prévoir jusqu’à fin février.
D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv e r 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
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Pep hini e vicher ha ne deuio ket ar c’haz d’al laezh.
Chacun son métier et le chat n’ira pas au lait.
(cf. chacun son métier et les vaches seront bien gardées)

K L E I E R
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DON DU SANG
C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes
résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et utile :
le don du sang. Venez nombreux le lundi 26 février de 8h00 à
13h00 à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc. Sachant qu’il
faut 650 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On
peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans inclus. Ne
pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier don se
munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est essentiel pour
répondre aux besoins des malades. D’avance merci pour votre
générosité.
I l v a y av oi r d u sp or t : d u 2 6 fé v r i e r a u 2 m ar s
Pour les enfants de 8 à 10 ans, de 14h à 16h, en partenariat avec
les associations sportives locales. Inscriptions via le logiciel enfance
ou auprès de Kevin Moullec, éducateur sportif : 06 29 45 79 00 ou
educateursportif@plabennec.fr. Prévoir un survêtement et une
bouteille d’eau. Goûter et récompenses offerts (4,29 € la séance).
Au programme : initiation kung-fu ; Capoeïra ; judo-chanbara ;
tournoi rugby touch ; tennis de table.
P e r ma ne n c e s d u c o n ci li a t e ur d e j us ti ce
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 26 février 2018. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser à la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
A ni m’ ad os
P r o g r a m me d e s v a c a n ce s d ’ h i v e r
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 après-midi ou en soirée.
Contact : Lucie Provost, animatrice jeunesse 06/16/91/74/42.
Date

AM

26/02/18

Sortie patinoire

Soirée

27/02/18

Atelier Bds

Atelier multimédia

28/02/18

Stop motion

Prépa soirée

01/03/18
02/03/18

Couture

tournoi futsal

Projet
Théâtre

Atelier bien-être

05/03/18
06/03/18
07/03/18
09/03/18

Soirée des îles

Course d’orientation

Cuisine

08/03/18

E M P L O I -

T I

Soirée casino

Tag ton t-shirt
Jeu « 1000 défis »

Couture

Soirée théâtre

Karting

L A B O U R

Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien, laissez votre nom et vos coordonnées au 09 62 32 96 92
Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière avec formation et/ou une expérience. Nous recherchons également des serveurs/serveuses,
plongeur/plongeuse en restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. Débutants / débutantes acceptés. Merci de transmettre votre candidature par
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Vous recherchez du travail ? Vous êtes manuel ? De belles perspectives de missions, zone de Penhoat à Plabennec, vous attendent. Rejoignez l’équipe
RANDSTAD à Brest au 02 98 80 79 97
La commune de Plabennec recrute :
- un agent technique bâtiment polyvalent sur un emploi permanent à 35 heures.
Missions : entretien et maintenance des bâtiments communaux, dépannage et réparation courants sur bâtiment, montage, adaptation et réparation de
mobiliers, installation sonorisation et montage de structures pour manifestation diverses. Profil : CAP d’un corps de métier du bâtiment, habilitations
électriques, aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation, application des consignes de sécurité au travail et des normes liées à l’emploi. Poste à
pourvoir le 01/04/18. Vous pouvez contacter le responsable M. Bihan Poudec au 06 18 28 54 62 pour des informations complémentaires.
- un agent technique en propreté sur un emploi permanent à 35 heures.
Missions : exécution de diverses opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics : nettoyage des surfaces par balayage manuel ou
mécanique, des sanitaires publics, vidage et entretien des corbeilles et canisettes, désherbage manuel et mécanique de la voirie, entretenir les points Eco
propreté. Profil : expérience similaire souhaitée, capacité à travailler en équipe, connaître les règles de sécurité sur la voie publique, conduite d’engins
exigée, astreintes périodiques. Poste à pourvoir le 02/05/2018. Vous pouvez contacter le responsable M. L’Hopital au 06 27 46 77 71 pour des
informations complémentaires
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Madame le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC pour le 07/03/18 dernier délai.
.
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Samedi 24 février : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 25 février : messe à 10h30 à Plabennec.

Mardi 27 février : petit tarot.

Don du sang

Battue au renard : dimanche 25 février. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 place en face de la poste. N’oubliez pas ; casquette et gilet fluo,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.
Permanence pour la remise du carnet de sociétaire et le paiement des
invitations : samedi 3 mars de 10h30 à 12h au bar-restaurant « Le
Colibri ». Le carnet bécasse est à conserver et à transmettre à la
fédération au mois de juin avec la demande de validation du permis de
chasse pour la saison 2018-2019.

Société de chasse

L’Assemblée Générale de l’amicale pour le don du sang bénévole de
Plabennec et sa région aura lieu le vendredi 2 mars à 18h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec.
A l’issue de cette assemblée, remise des diplômes aux donneurs, suivi du
pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés.
Venez nombreux merci d’avance. Les personnes souhaitant entrer au
conseil d’administration ou comme bénévole doivent se faire connaître
auprès de M. Ferran Jean Marie au 02 98 40 70 18.
V I E
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Association Cyclotouriste Plabennec

Stade Plabennecois football

Dimanche 25 février : départ de la Maison du Vélo à 9h pour 70, 63, 54
et 45 km ; à 9h30, sortie flâneuse de 25 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 17 février : N3 reçoit US Montagnarde à 18h30. U19A reçoit
AL Coataudon à 15h. U15A va à Plouvorn à 14h. U15B va à St Renan
à 14h. Dimanche 18 février : R3 va à la Légion St Pierre à 15h30.
Féminines reçoivent FC Bergot à 14h.
Le club organise une journée de détection « porte ouverte » le jeudi 8
mars au complexe Louis Goasduff. Cette journée de détection concerne
les joueurs nés en 2004, 2005, 2006 et 2007. Renseignements au 06 46
58 25 60. Dossier d’inscription sur : http://www.plab29.com

Oxygène et découverte
Lundi 26 février : marche à Plabennec.
Mercredi 28 février : marche au Relecq-Kerhuon.

Rugby Club Plabennec
Samedi 24 février : U14 : sélection départementale à Brest. U16 et
U18 : match contre La Baule à Plabennec.
Dimanche 25 février : Seniors féminines à XV, match à Caen. Séniors
féminines à VII, plateau à Concarneau.

APT’O SPORT
Stage enfants de 6 à 11 ans, du lundi 5 au vendredi 9 mars de 14h à
16h, salle Abbé Le Guen à Plabennec.
Programme :
Lundi : Ringuette – Mardi : Poull-Ball – Mercredi : Bumball –
Jeudi : Mini-golf – Vendredi : Pétéca.
Tarifs : 5 € la séance, 20 € la semaine.
Renseignements : aptosport29@orange.fr – 07 86 38 93 21
A N I M A T I O N S

La joie de courir
Dimanche 25 février : course du Lac à Bourg-Blanc. Départ de la course
de 12 km à 10h. Marche sur 3 distances (9, 12 et 15 km). Départ libre de
8h30 à 9h15. Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou pour le covoiturage.
L’école de cirque la Piste des Légendes organise un stage de cirque
du 5 au 9 mars de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h, salle Kervéguen à
Plabennec. Au programme : jonglerie (balles, massues, diabolos, bâtons
du diable, anneaux, foulards, …), grosse boule, rouleau américain, fil
tendu, acrobatie, échasse, monocycle … programme très complet. Ouvert
à partir de 6 ans. Possibilité de pique-niquer sur place en amenant son
pique-nique. Tarif 70 € pour les 5 jours. Renseignements et
inscriptions : 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr

P L A B E N N E C O I S E S
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FEST’TA MINE 20 ANS
L’association théâtrale Vis Ta Mine célèbre ses 20 ans du vendredi 23 au dimanche 25 février 2018 à l’occasion de son
festival FEST TA MINE à l’espace du Champ de Foire à Plabennec. L’évènement propose une dizaine de spectacles et
d’animations pour tous allant d’un apéro concert à la lecture de la pièce Les Monologues du Vagin.
Vendredi 23 février :
17h : animation du marché par les ados de Vis Ta Mine
20h30 : spectacle des collèges de Plabennec, salle T. Malmanche
Samedi 24 février :
10h : animation – Bibliothèque municipale
10h à 12h : animation d’ateliers par les enfants de Vis Ta Mine – salle M. Bouguen
14h : L’évasion gourmande de Germaine Planson par la Troupe théâtre sur cour de Plouzané – salle M. Bouguen
16h : Mademoiselle Grenadine est en amour par la Compagnie A marée basse – spectacle enfants à partir de 6 ans – salle T. Malmanche
17h à 20h30 : Apéro concert avec le groupe Sundays Gone – Salle M. Bouguen – Présence d’un foodtruck
21h : Les 2 gentilshommes de Vérone de William Shakespeare par la Compagnie des passeurs – Salle T. Malmanche
Dimanche 25 février :
9h30 puis 11h : petits déjeuners théâtraux par la compagnie Dérézo – salle T. Malmanche
10h : Balade contée par la compagnie Petits Pas – départ salle M. Bouguen.
15h : Les monologues du Vagin par les femmes de Vis Ta Mine – salle T. Malmanche

Les tarifs varient en fonction des spectacles entre « entrée libre » et 15 €. Programmation complète sur association.vistamine.over-blog.com.
Réservations et renseignements par mail : association.vistamine@orange.fr ou téléphone : 06 38 74 50 40 et à la Fnac, Leclerc, TicketMaster, Super U.

Thé dansant organisé par la chorale War Araog Atao

« Une heure avec l’Espace culturel Le Champ de Foire »

Dimanche 4 mars à 14h00 à la salle Marcel Bouguen, animé par
l’orchestre Mickaël Tesnières, un répertoire varié 100 % dansant rétro.
Entrée 10 € + collation offerte.
Réservation au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

L’EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes vous
propose une (re)découverte de l’Espace culturel Le Champ de Foire à
Plabennec à travers une visite dans laquelle vous serez amené à
participer à son fonctionnement et son actualité ! Rendez-vous le jeudi
8 mars à 18h ! Visite gratuite et sur inscription tél : 06 16 36 81 47.

Foire aux jouets et à la puériculture organisée par les Fripouilles
Dimanche 11 mars de 9h à 16h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée 1,5 €. Exposants : 5 € les 1,50 m. Renseignements :
lesfripouillesplabennec@gmail.com - 06 81 08 38 39

Vide grenier et foire à la puériculture organisée par le twirl’in
breizh Dimanche 18 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
4 € la table d’1m50 – 1,50 € le portant (non fourni). Inscriptions et
renseignements au 07 60 42 00 84.

Bibliothèque
Le prix littéraire Du Vent dans les BD est né en 2014 sur le territoire
de la Communauté de Communes de la Côte des Légendes. En 2018,
18 bibliothèques ou médiathèques y participent. De février à mai, des
clubs-lecture, des ateliers de dessin, des rencontres avec des auteurs de
BD, des expositions, des conférences... sont organisés sur l’ensemble du
territoire.
Trois sélections, composées par les professionnels et les bénévoles du
livre, sont choisies parmi les BD d’auteurs français publiées il y a moins
de deux ans. La première est destinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la
deuxième aux adolescents entre 12 et 15 ans et la troisième aux adultes.
A Plabennec vous trouverez les trois sélections à la bibliothèque et à
l’Espace Culturel du Champ de Foire, La sélection ado à la crêperiepizzéria Au P’tit Creux, au Collège Nelson Mandela, au Collège SaintJoseph, à l’Anim’ados pendant les vacances scolaires, la sélection
jeunesse à l’accueil de loisirs et à la crêperie-pizzéria Au P’tit Creux.
Dans le cadre du prix : atelier BD "Mon super-héros favori" le mardi
27 février de 10h à 12h et de 13h30 à 17h à la bibliothèque en
partenariat avec l’anim’ados pour les jeunes de 11 à 17 ans (8,58 euros
la journée).

Exposition Eclats d’Inès Ferreira
Du 6 février au 4 mars 2018 - Espace culturel Le Champ de Foire
« Inès Ferreira formée dans le marbre et le Lioz portugais articule tout
son être d´artiste à une réalité minérale indomptée; la myriade des
petits éclats de lumière qu´un ultime polissage délivre chante alors

C O M M E R C E S

–
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Zéro Gluten & Végé Plabennec
Accompagnement et formation : conseils, coachings, ateliers, séjours et
sorties sans gluten ou végétaliennes. Prenez soin de votre santé avec
Morgane Allenbach. Plus d’informations : 06 42 79 55 02
 morgane.allenbach@free.fr
.
I N F O R M A T I O N S

cette douceur que la pulpe des doigts entend…” C. Bechade
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.

MA VIE DE COURGETTE / CINÉMA
Mercredi 28 février 2018 - 14h - Espace culturel Le Champ de
Foire
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (enfant) - À partir de 6 ans - Durée : 1h06
Renseignements : 02 98 30 78 95
Courgette n’a rien d’un légume, c’est
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et même,
pourquoi pas, être heureux.
Ce long métrage a reçu le Prix du public au Festival international du
film d'animation d'Annecy en 2016, le prix Lumières et le César du
meilleur film d’animation en 2017.
« Ce film intelligent, réaliste et positif, conte la renaissance d’un
enfant après une tragédie familiale. Une leçon de résilience qui
s’appuie sur la force de l’amitié, de l’amour et de la bienveillance :
remarquable à tout point de vue ! » Les fiches du cinéma
L I B É R A L E S

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le
piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour
protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de
mars à juin 2018. Vous pourrez les retirer le mercredi 28 février à
partir de 18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser
P E T I T E S
IMMOBILIER

A L O U E R (annonce 1,5 €) Maison plain-pied de 2015, 125 m²,
quartier calme proche bourg, séjour + cuisine équipée et aménagée
50 m², poêle granules + chauf gaz de ville, 2 ch + bureau, cellier + grand
garage + carport, 800 €, libre le 1er juin  06 16 70 73 42
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
Appartement T3, état neuf, au bourg de Plouvien, 460 €
 02 98 04 66 64  06 48 85 16 48
EMPLOI

D E M A N D E S Ferait travaux intérieur, extérieur, travail soigné,
paiement CESU  06 19 31 55 25
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, CESU
acceptés  06 40 06 48 60
Pascal ferait travaux de jardinage contre CESU, travail soigné
 06 77 33 54 23
Lycéenne sérieuse section euro + latin + espagnol propose soutien
scolaire, du primaire au collège, aide à la préparation du brevet (10 €/h)
 07 69 37 92 81

K O R N

A R

S T A L I O U

Boulangerie Hamelet fermée du lundi 26 février au lundi 12 mars
inclus.
Le Fournil, boulangerie Barré fermeture pour congés du lundi 19 au
lundi 26 février inclus. Réouverture le mardi 27 février
Marché 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

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon

-

–

A

B E P

S E U R T

l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat
à hauteur de 3,00 €. Pour plus de renseignements : Clément Le Jeune
au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.

Le salon de l’habitat du pays des Abers aura lieu les 3 et 4 mars à
Bourg-Blanc, de 10h à 18h (salle omnisports + maison du Temps Libre).
Des professionnels proches de chez vous, des nouveautés produits, de
nombreux métiers représentés ; garderie enfants ; tombola ; petite
restauration sur place. Entrée 1,50 € - gratuit pour les moins de 16 ans.

Trouvé : un portable ZTE

S’adresser en mairie

A N N O N C E S

Jeune fille sérieuse de 15 ans passionnée par les animaux, propose ses
services pour s’occuper de vos animaux (promenade, gardiennage, …)
 07 69 37 92 81
OFFRE
Cherche professeur de français niveau 3ème pour une heure de cours par
semaine et 2-3 heures pendant les vacances de février  06 11 88 34 29
DIVERS

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Bois de chauffage pour poêles bois, mélange chêne, hêtre, châtaignier,
saule, en 20/30/40 cm, livré, rangé, 230 € les 3 stères  02 98 46 69 58
(après 20h, laisser message)
Chambre fille beige Gautier avec lit 90 cm, literie en bon état, tiroir
sous le lit, chevet 2 tiroirs, armoire (2 penderies et étagères), le tout en
excellent état, très peu servie, 700 €, valeur 2 000 €  02 98 07 79 23
 07 67 90 28 65
Chaussures après-ski garnies fourrure, taille 38, 15 €  07 81 36 33 01
Plants de Griseline pour haies, 1,50 € le plant  02 98 40 45 31
Cordes de bois sec fendu, 160 € la corde  06 63 20 74 12
Chambre à coucher 140, très bon état, armoire, chevets, lit / Lustre /
table de cuisine ronde 1 m  06 98 43 60 73

