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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Sports, bâtiments sportifs et communaux

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  32 37 pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche
Vétérinaire
 02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis  02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90
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

Reçoit sur RDV
Lundi
19/03
Lundi
19/03
Mercredi
21/03
Jeudi
22/03
Jeudi
22/03
Vendredi
16/03
Samedi
17/03
Samedi
17/03

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/10h00
10h00/11h30
11h00/12h00
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15 Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
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
Kaëlyne LE ROY, 3 rue Costes

-

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).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30.
Dans le cadre de semaine enfance : sélection de nouveautés pour les
bébés. Heure du conte pour les tout-petits mercredi 21 mars à 11h.
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

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – Permanences d’accueil

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

sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h.

ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,

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

de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35
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 c c u e il d e s n o u ve a u x a rr i va n ts
Les personnes installées sur la Commune depuis 2017 sont
cordialement invitées à prendre le verre de l’amitié le samedi 17
mars 2018, à 11 heures, à l’espace culturel du Champ de Foire.
G y m se n io r s
Il n’y aura pas de séance de gym seniors le vendredi 16 mars 2018.
Co up ur e d ’ e a u
Une coupure d’eau est prévue pour la journée du lundi 19 mars,
rues Hélène Boucher et Maryse Bastié.

P A SS C O M ME RC E ART I S AN AT :
d e s ai de s po ur le s co m m er ç an t s e t ar ti s an s d u
P a y s de s A be r s
La CCPA et la Région Bretagne s’associent pour soutenir le maintien,
la création et le développement des entreprises artisanales et
commerciales du territoire installées en centre-bourg.
Cette subvention pourra aider aux travaux immobiliers de mise aux
normes, d’équipements d’embellissement ou d’attractivité, ou tout ce
qui est lié à la stratégie commerciale et numérique.
Plus d’informations sur le PASS COMMERCE ARTISANAT :
Communauté de Communes du Pays des Abers – Service
développement économique – 02 98 37 66 00 ou www.pays-des-abers.fr
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L a C o mm un a u té de C om mu ne s v ou s ai de à
r éno ver
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent
pas se permettre de rénover leur logement par faute de moyens et
de conseils alors que le besoin est criant.
La Communauté de Communes du Pays des Abers est donc à
l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un
bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et
subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux
propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi
qu’il en soit le résident doit être un ménage à ressources modestes.
Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou
au handicap ainsi que les travaux lourds (logements dégradés ou
insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides,
contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
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
Da louarn kousket / Ne zeu tamm boued.
Au renard qui dort ne vient aucune nourriture.

S e ma i ne d e l a P e t i te E nf a n c e s ur P la be n ne c
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance sur Plabennec, deux ateliers sont proposés :
Un atelier pour les parents, futurs parents et pour les professionnels de la petite enfance : « Mon enfant et moi les
premiers mois, que du bonheur ! ? » animé par Bérengère de Liliroulotte.
« Un moment animé de manière ludique afin de réfléchir et échanger ensemble aux stéréotypes et idées préconçues sur
la grossesse, la naissance et les premiers mois de relation. Jeu de connaissance, débat-mouvant, lecture de livres jeunesse,
échanges.
Les grands axes : début de vie, accueil de l’enfant, attachement, complexité de la relation enfant-parent, découverte
d’ouvrages jeunesse permettant d’accompagner sereinement une naissance. »
Vendredi 23 mars de 19h à 21h à l’ALSH de Plabennec, sur inscription auprès de la Maison de l’Enfance 02 98 36 83 42 ou 02 98 37 60 72
Un atelier parents/enfants (0-6 ans) : « Mon premier voyage » animé par Bérengère de Liliroulotte. Les livres comme source d’inspiration,
les livres comme support d’animations, Liliroulotte vous emmène à la découverte de vous-même, des éléments qui nous entourent,
simplement. Samedi 24 mars à 9h30, 10h30 ou 11h30 à la Maison de l’Enfance, sur inscription auprès de la Maison de l’Enfance 02 98 36
83 42 ou 02 98 37 60 72.
Il reste des places, n’hésitez pas !
M a m ai so n ch an g e d ’ a i r ! :
C r é o n s u ne ma i s o n p l us s ai ne e n r é d ui sa n t l e s so ur c e s d e p o l lu ti o n
Bisphénol A, parabens, phtalates, COV, etc. Nous entendons de plus en plus parler de ces polluants, mais de quoi s’agit-il exactement ? Où les
trouve-t-on ? Quels impacts peuvent-ils avoir sur notre santé et celle de notre famille ? Et surtout, comment les éviter, quelles alternatives
choisir ? Voilà les questions abordées lors des sessions d’ateliers « Ma maison change d’air ! » organisées par la Mutualité Française Bretagne.
Deux ateliers de sensibilisation (environnement du jeune enfant et tout public) proposeront aux participants d’apprendre à repérer les
polluants présents dans leur logement via les cosmétiques, produits ménagers, plastiques, mobilier, … Et surtout ils tenteront de trouver des
alternatives plus saines, afin de réduire les sources de pollution …. Un troisième atelier permettra de fabriquer des produits ménagers et
cosmétiques écologiques.
Atelier Nesting (environnement du bébé et jeune enfant) : mardi 20 mars 2018 – 20h à 22h
Atelier tout public de sensibilisation (qualité de l’air intérieur) : jeudi 29 mars 2018 – 18h30 à 20h30
Atelier fabrication de cosmétiques et produits ménagers écologiques : jeudi 5 avril 2018 – 18h30 à 20h30
Gratuit. Renseignements et inscriptions : lkermagoret@bretagne.mutualite.fr / 06 72 65 74 92
En partenariat avec la Ville de Plabennec, le Collège Nelson Mandela Plabennec et l’Ecole du Lac Plabennec.
E M P L O I -
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Fily Nettoyage recherche un agent de propreté pour travailler sur la commune de Plabennec. Postes à pourvoir dès que possible. CDI à temps
partiel. Si vous êtes intéressé et disponible le matin à partir de 6h du lundi au samedi, merci de nous contacter au plus vite au 02 98 45 30 36.
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Samedi 17 mars : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 18 mars : messe à 10h30 à Plabennec.

Mardi 20 mars : concours belote secteur à Bourg-Blanc. Jeudi 22 mars :
concours belote avec partenaire. Mercredi 25 avril : journée cantonale
salle Marcel Bouguen, les inscriptions pour le repas sont prises aux
heures d’ouverture du club jusqu’au 17 avril.

U.N.C. Samedi 17 mars à 9h30 au local, réunion du C.A.

Club Féminin

Avalou Plabenneg

Mardi 20 et jeudi 22 mars : customisation de boîtes alu et cartes à
broder.

Samedi 17 mars, 2ème séance de taille au verger de Locmaria à partir de
14h. Informations générales sur la taille des fruitiers et pratique sur les
arbres du verger. Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter
sécateur et escabeau. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email
christianguiavarch@gmail.com

Surd’Iroise, association de Sourds, devenus sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 17 mars de 10h à 12h à la salle M. Bouguen.
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et
casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com Tél : 02 98 21 33 38.

Les Traits d’Union de l’EHPAD
L’association des bénévoles de la Maison de Retraite tiendra son
assemblée générale le mercredi 21 mars, à 14h, salle du club, à la
Maison St Pierre. Ouverte à tous, la réunion vous permettra de
découvrir les activités des bénévoles auprès des résidents.
V I E

S P O R T I V E

Le Mouvement Chrétien des retraités invite les retraités de la
paroisse nouvelle Notre Dame du Folgoët – Abers Côte des Légendes à
une récollection le mercredi 21 mars 2018 : de 14h à 17h à BourgBlanc, salle Kergariou, rue Notre Dame. Intervenant : Père Joseph Coste.
Thème : L’espérance au quotidien. Pour Plabennec si besoin
covoiturage, parking Caténa, départ prévu 13h30.

–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Plabennec Basket Club

Dimanche 18 mars : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 81, 76,
67, 60 km ou à 9h30 pour un circuit de 26 km ouvert à tous et tout type
de vélo. Détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 17 mars : U15F / Le Folgoët BC à 15h30. U15 G / CJR à
17h15. Seniors gars 2 / Etendard 1952-2 à 19h15. Seniors gars 1 / FL
de St Marc à 21h15. Dimanche 18 mars : Seniors gars / UREM BC à
13h30, salle René Le Bras.

Oxygène et découverte
Lundi 19 mars : marche à Guipavas.
Mercredi 21 mars : sortie journée à Camaret. Départ à 8h30 du parking
école Ste Anne. Départ des marches à Camaret (vers 10h) du port :
- Grande marche (10 km) pointe de Pen Hir
- Petite marche (7 km) le sillon et les batteries de Kerbonn
- Pour les aînés : tour du port de Camaret
A 13h, repas au restaurant « L’Escapade » de Telgruc sur mer. Après-midi
libre, cartes ou dominos ou marche (5,5 km) vers le moulin à vent
restauré de Luzéoc à Telgruc.
Visite guidée par des gens de l’association EOST.

La joie de courir
Samedi 17 mars : marche nordique – Sortie à Tariec. Rendez-vous à
9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 18 mars :
4ème épreuve du Challenge de l’Elorn à Guipavas. Départ de la course
de 7,3 km à 9h45 et de la course de 15 km à 10h. RDV à 8h45 à
Kéroriou pour le covoiturage.
Courses de Locronan – Quimper. Départ du semi-marathon à 14h30
et de la course de 10 km à 13h30. RDV à 10h30 ou 11h30 à Kéroriou
pour le covoiturage.

A N I M A T I O N S

TC Plabennec
Week-end du 18 mars : rencontres masculines
Equipe 1 (D1) se déplace à Bannalec 1 – Equipe 2 (D2) se déplace à
Roscoff 1 – Equipe 3 (D3) reçoit Ploumoguer 3 – Equipe 4 (D3) reçoit
Lannilis 1 – Equipe 5 (D4) se déplace au Trez Hir 1 – Equipe 6 (D4)
reçoit Landivisiau 6 – Equipe 7 (D4) se déplace à Arree 2.

Rugby Club Plabennec
Samedi 17 mars : U6-U8 : entraînement à St Renan 14h-16h. U12 :
équipe 1 au Rheu, équipe 2 à Perros Guirec. U14 : équipe 1 à St Malo,
équipe 2 à Lannion. U16 et U18 : match contre Rezé/Clisson au
Grouanec. Dimanche 18 mars : Seniors féminines Fédérale 2 : match au
Havre. Seniors masculins : matchs à Plabennec contre Dinan – 13h30
réserve, 15h première. Loisirs : match à Quimper à 11h.

Stade Plabennecois football
Samedi 17 mars : N3 va au Stade Brestois à 18h. U19A reçoit AS Brest à
15h30. Dimanche 11 mars : R1 reçoit Larmor Plage à 15h30. R3 va à
Guilers à 15h30. Loisirs 1 va à Brest Sq à 10h. Loisirs 2 reçoit Le
Folgoët à 10h. Seniors F reçoit Fouesnant à 13h30.

Stade Plabennecois handball
Championnat régional samedi 17 mars, salle R. Le Bras : à 17h45, -18
filles contre TMCP Morlaix ; à 19h15, -18 gars contre HBC Cap Sizun.

P L A B E N N E C O I S E S
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Loto organisé par le Stade Plabennecois Football

d’Isabelle Boucher et Eric Jolivet

Vendredi 16 mars à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Hervé. A gagner : voyage, TV 80 cm, Cookéo, Senséo, tablette tactile, …

Du 6 mars au 8 avril 2018 - Espace culturel Le Champ de Foire

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.

Vide grenier organisé par Abers Country
Dimanche 25 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée : 1,5 € (+ de 12 ans). Pour les exposants, de 7h à 17h30, 3 € le
ml. Renseignement et réservation au 06 43 75 28 81

TOUTOUIG LA LA / spectacle très jeune public
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Dimanche 18 mars 2018 - 16h - Pour les 0-2 ans / Durée : 30 mn
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ont imaginé une sieste musicale
pour les tout-petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de formes
lumineuses projetées. Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents,
immergés dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par
une musique délicate et lunaire. Tarifs : 8 € 1 adulte/ 1 enfant - 5 € un

Ça a commencé comme ça… Quand la ligne rencontre la couleur, quand la
couleur joue avec le mot, quand le mot glisse à l’horizon… La nature est
toute proche et la peinture est parfois vitale. Surtout si elle nous permet de
partager un regard attentif sur le monde. C’est par une scénographie
plastique mêlant les opposés : composition-décomposition, concentrationdéconcentration, cubisme-minimalisme, que nous invitons aux jeux du
hasard et du regard et proposons une installation, à la manière des cabinets
de curiosités, riche en formes et en matières. Une mise en espace qui invite
à la déambulation, à la flânerie, à la rêverie, à la surprise. À voir comme un
poème pictural qui interroge deux manières de peindre, de représenter, de
présenter, de ravir. 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.
Dans le cadre de l’exposition, Raymond Henry propose un atelier
d’écriture ouvert à tous le mercredi 28 mars 2018 de 14h30 à 16h.
Gratuit - sur réservation au 02 98 30 78 95.

Concert de Jazz et Rock

Dimanche 25 mars, départ de l’école du Lac à partir de 14h30.
Tarif unique : 2,5 euros. Course de canards à 16h30. Organisé
par l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole du Lac.

Vendredi 30 mars à 20h30, salle Tanguy Malmanche. Concert
organisé par Entraide pour la Vie et l’association Oligocyte (Lutte
contre les tumeurs cérébrales). Les bénéfices iront à la recherche sur les
tumeurs cérébrales. Tarifs : 14 euros sur place – 8 euros moins de 12
ans – Sur réservations : 12 euros, tél : 07 82 65 20 74 (Plabennec) – 06
89 55 06 51 (Quimper) – à Cezam Brest : 02 98 33 64 00.Ventes de
billets les vendredis 16 et 23 mars de 15h30 à 19h et le vendredi 30
mars de 10h à 11h à l’espace du « Champ de Foire » à Plabennec.

Exposition …lls sont passés par là… »

Georges & Georges / Théâtre
d’Eric-Emmanuel Schmitt par la Compagnie

adulte ou un enfant. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le
Champ de Foire : Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h

Grande chasse à l’œuf et course de canards

Théâtrale de l’Esquisse
Samedi 24 mars 2018 - 20h30
A partir de 11 ans - Durée : 1h40
Une journée complètement hallucinante dans la vie du célèbre
vaudevilliste : Georges Feydeau ! Georges croule sous les dettes, ne
supporte plus sa femme, attend la richissime Reine de Batavia, n’est
plus capable d’écrire les actes III, doit fuir l’envoyé d’un directeur de
théâtre, doit être soigné par l’inventeur du “fauteuil
électromagnétique”. Mais Georges n’aspire qu’à faire la noce !... Ceci
pourrait être le résumé de la pièce, ce n’est que le prologue !...
Georges & Georges est un bijou de drôlerie, de quiproquos et de
coups de théâtre. Avec des dialogues fins, rythmés et bourrés d’effets
comiques, l’auteur offre aux spectateurs et aux interprètes une
magnifique comédie où les portes claquent continuellement dans un
chassé-croisé effréné. C’est éblouissant d’inventivité et de références
théâtrales. Cette pièce est un hommage au génie de Feydeau, à son art
C O M M E R C E S
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d’emmêler les intrigues et à sa règle dramaturgique : “Lorsque la
présence d’un personnage est indésirable, il faut immédiatement le faire
entrer en scène”.
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire :
Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h - Le vendredi 10h/12h 13h30/19h - Le soir du spectacle dès 19h45
Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Les loges de l’artiste : La Compagnie théâtrale de l’Esquisse, qui fête ses
25 ans d’existence, vous invite le vendredi 23 mars 2018 à 19h30, dans
les loges du Champ de Foire pour une rencontre haute en couleur !
Gratuit - sur réservation

Bibliothèque Dans le cadre du prix du vent dans les BD, exposition
des techniques du 9ème art, du 7 mars au 18 avril. Sélection de
« Comics ».
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L’association du Bio à Plab vous invite à Kéribio, magasin de
producteurs de produits biologiques Ouvert les mercredis de 16h à
19h et les samedis de 9h30 à 12h30 à Kérilleau (Plabennec). Légumes
de saison, pain, thé, tisanes, confitures, bières, petits pots bébé, cidre,
jus de pommes, yaourts, fromages, viande de porc, agneau, bœuf,
volaille, colis de viande, sur réservation 06 71 28 84 52.

Les Rendez-vous Sociétaires du Crédit Mutuel
Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc
sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur Caisse le jeudi
22 mars 2018 à 19h00 à l’Espace Kreiz Ker à Kersaint-Plabennec.
Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre
Caisse avant le 17 mars.

Nicolas Malville vous informe qu’il sera absent dorénavant le mercredi
et le samedi afin de consulter sur Kersaint-Plabennec en ostéothérapie
et énergétique chinoise au 3 place Felix Gueguen. Tél : 06 37 61 44 98.

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

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

D I V E R S E S

Portes ouvertes de l’école Ste Anne Plabennec
Samedi 17 mars de 9h30 à 12h. L’école Ste Anne dispose d’une filière
classique
et
bilingue
ainsi
qu’une
classe
clis.
https://photos.app.goo.gl/ATZB9FVyoNTfRRQg2

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela
Samedi 17 mars de 10h à 13h.

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 16 mars (de 17h à 19h) et le samedi 17 mars 2018
(de 9h à 17h). Renseignements au 02 98 40 40 73.
Formations scolaires par alternance :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer
des stages dans tous les domaines afin de trouver votre orientation).
CAPA et Bac Pro dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de
l’Agriculture.
Formations adultes par Contrat d’Alternance :
CAP Fleuriste
Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux (3 offres
d’emploi immédiates à pourvoir)
Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité

Ecole primaire publique du Lac - Plabennec
Portes ouvertes vendredi 23 mars de 16h30 à 18h30. Rencontre avec
les enseignants ; visite des classes ; spectacles, ateliers, … Exposition des
travaux d’élèves, photos, film ; échange avec les parents de l’Association
de Parents d’Elèves ; réunion pour les futurs parents de CP en salle de
restauration à 18h00. Les inscriptions des élèves, pour la rentrée
scolaire de septembre 2018 seront possibles ce jour (se munir du livret
de famille et du carnet de santé) et ce dès 16h15. Cependant, la
directrice reste disponible pour des inscriptions à tout autre moment,
en prenant rendez-vous au 02 98 40 79 09.
Le service enfance municipal, pour la menée d’activités, recherche
de la laine. Laine, en tout genre, à déposer au service enfance AM
STRAM GRAM ou en mairie. Merci pour votre participation. Service
enfance : 02 98 40 49 92.

Collecte de journaux
La prochaine collecte des journaux est programmée le samedi 24 mars
de 9h30 à 12h à l’école Ste Anne de Plabennec.

50 ans – Préparation des retrouvailles
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Les personnes nées en 1968 à Plabennec et celles y résidant sont
conviées à la réunion du mardi 27 mars à 20h00, salle Marcel Bouguen.

9ème édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers
La CCPA organise la 9ème édition des Tréteaux du Pays des
Abers. Les sélections pour les habitants du Pays des Abers
(entrée gratuite) se dérouleront :
- Jeudi 5 avril à Bourg-Blanc – Maison du Temps Libre – 14h
- Mardi 10 avril au Drennec – Espace des châtaigniers – 14h
Le Duo Medley assurera l’animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des Abers
le mardi 24 avril à l’espace du Champ de Foire à Plabennec à partir de
14h00. Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant (10 €
l’entrée). Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès des
mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom,
nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de
téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d’information : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr
Restosolo Vous vivez seul (e) ? Repas du dimanche midi dans la
solitude ? Venez le prendre avec Restosolo, en toute convivialité, le 3 e
dimanche du mois, dans un restaurant des environs de Plabennec.
Renseignements : 06 27 04 33 23 ou 06 70 56 06 87.

Pour un habitat groupé participatif sur le littoral de la côte des
Légendes Le collectif Habitat Pluriel vous invite vendredi 16 mars à
20h à Guissény (salle communale) pour une projection suivi d’un
échange autour de l’Habitat Groupé Participatif.
Le collectif Habitat Pluriel porte un projet d’habitats différents, lieux de
mixité sociale et intergénérationnels qui favorisent l’échange, l’entraide,
le partage, la convivialité, l’ouverture d’esprit dans l’indépendance et
l’intimité de chacun. Renseignements au 02 98 83 44 04 ou
habitatpluriel29@gmail.com
Gérard Jaffrès en concert Dimanche 1er avril à 16h, salle Armorica
à Plouguerneau. Billets en vente à la boutique Lunabell – 2 rue Marcel
Bouguen à Plabennec, 12 € au lieu de 15 € sur place.
Trouvé : une clé avec porte-clés Minnie S’adresser en mairie

