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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 - Kathy Moreau – 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
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
26/03
Lundi
26/03
Mercredi
28/03
Jeudi
29/03
Jeudi
05/04
Vendredi
23/03
Samedi
24/03
Samedi
24/03

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
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
Paul ESPINOSA, 3 impasse Joseph Bleunven
Décès
Marie-Thérèse GOUEZ née LE SAINT, 89 ans, Leslévret
-

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.
Super heure du conte déguisée mercredi 28 mars à 17h30 : viens déguisé
en super-héros !

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
Co n se il m un ic ip a l
Jeudi 29 mars à 18h en mairie.
A l’ordre du jour : Modification de la composition de commissions
et du C.C.A.S. ; Affectation des résultats des comptes administratifs
2017 ; Budgets 2018 ; Taux de fiscalité ; Reversement des excédents et
transfert de l’actif Eau et Assainissement à la CCPA ; Forfait scolaire
2018 ; Subvention attribuée pour la restauration scolaire ; Tarifs des
séjours de l’Accueil de Loisirs et du séjour jeunes à Waltenhofen ;
Demande de subvention restructuration de l’ancien EHPAD en pôle
associatif et social ; Dénonciation du protocole d’accord pour
l’aménagement de la maison 14 place G. de Gaulle et cession de la
propriété à la SCI Morvan ; Convention opérationnelle avec
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ; Acquisition propriété 3
route de Lanorven ; Convention avec le SDEF relative aux travaux de
rénovation de l’éclairage public et d’enfouissement des réseaux de
communications avenue de Kerveguen, et aux travaux d’extension de
l’éclairage public sur la voie d’accès au nouvel EHPAD ; Lancement
appel d’offres pour l’attribution des marchés d’assurance 2019-2022
Modification du tableau des effectifs ; Contrat groupe d’assurance
prévoyance des agents avec le CDG 29 ; Renouvellement de la
convention entre la CCPA et les communes de Plabennec et
Plouguerneau relative au versement d’un fond de concours pour le
fonctionnement des salles culturelles ; Participation « Tréteaux
Chantants 2018 » et « Printemps des Abers 2018 » ; Motion de
soutien Arkéa

A l ’ a tt e n t i o n d e s P r é s id e n ts d e s
a ss o c ia t io n s Pl a be n n e c o is e s
Madame Le Maire et les adjoints en charge des associations vous
convient à une réunion, le mardi 27 mars à 20 heures, à la salle
Marcel Bouguen. L’ordre du jour étant : l’organisation des
évènements à la salle Marcel Bouguen et le stationnement autour
de la salle.
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 26 mars : 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, … Possibilité de vous prendre à
domicile, sur inscription auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.

E n q uê te s t a ti s t iq u e s u r l e s lo ye r s e t le s ch arge s
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise du 28 mars au 21 avril 2018 une enquête statistique
sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des
loyers : l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la
consommation. Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Barnit ar re all
Evel ma ‘fell deoc’h bezañ barnet.
Jugez les autres comme vous souhaitez être jugé.
E M P L O I -
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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
s o ur ce s d e p o ll u 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 ….
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.
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
L A B O U R

Le « Bus Celtic Emploi » vient à votre rencontre. Présent depuis plus de 13 années sur le métier du travail temporaire, notre réseau de 7 agences
Celtic Emploi et 1 agence Celtic RH, vient de créer son agence mobile. L’objectif est d’aller à la rencontre des candidats qui n’auraient pas le réflexe de
pousser la porte de notre agence et de les recevoir, sur un secteur géographique, dans des conditions identiques à celle d’une agence ordinaire.
Nous recrutons dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Muni de votre CV, merci
de venir à notre rencontre le jeudi 29 mars, de 9h30 à 12h30, Hôtel de Communauté Plabennec pour découvrir le Bus Celtic Emploi.
Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 3 avril (matin) –
Maison De l’Emploi PLABENNEC. Inscription au 02 90 85 30 12

L’Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à
pouvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal – 10 rue Nicéphore Niepce – BP 40002 – 29801 Brest Cedex 09 – 09 98 41 84 09
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Samedi 24 mars : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 25 mars : messe à 10h30 à Plabennec.
Jeudi 29 mars (Jeudi Saint) : messe à 20h à Plabennec.
Vendredi 30 mars (Vendredi Saint) : 15h, Chemin de Croix – chapelle St
Jean Balanan et maisons de retraite. Célébration de la Passion, à 20h à
Plabennec.

Mardi 27 mars : petit tarot.
Mercredi 28 mars : finale départementale de dominos à Bodilis.
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.

Club Féminin

le vendredi 20 avril, à partir de 19h, pour tous ses membres et
sympathisants. Les inscriptions auront lieu le samedi 14/04, de 10h à
12h, à la salle des Bruyères, rue Pierre Jestin (bâtiment juste après la
mairie). Prix du repas : 13 €.

Mardi 27 et jeudi 29 mars : customisation de boîtes alu et cartes à
broder.
V I E
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Le Comité de jumelage Plabennec-Waltenhofen organise un repas,

–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Rugby Club Plabennec

Dimanche 25 mars : brevet des 100 km. Départ de la Maison du Vélo à
8h00 pour 102 ou 86 km ; à 8h30 pour 61 ou 40 km et à 9h30 pour un
circuit flâneuse(eur) de 29 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 24 mars : U6-U8 : plateau à Plouguerneau 14h-16h. U10 :
plateau à Plabennec 14h-16h. U12 : entraînement à Landerneau. U14 :
entraînement. U16 : match contre Plouzané à Brest (cadets A), match
contre Grand-Champ à Landerneau (cadets B). U18 : match contre
Plouzané à Brest. Fém U18 à VII : journée à Vannes (Elite) et à Vitré
(Espoirs).
Dimanche 25 mars : Seniors féminines à VII : journée à Concarneau.
Seniors masculins : matchs à Bruz - 13h30 réserve, 15h première.

Oxygène et découverte
Lundi 26 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 28 mars : marche à Lampaul-Plouarzel « Entre terre et mer ».

La joie de courir
Dimanche 25 mars : La Landabérienne à Landéda. Marche et course
sans classement. Distances de 6, 12, 15 ou 21 km. Départ libre de 8h à
9h30. Rendez-vous à 7h30 ou 8h30 à Kéroriou pour le covoiturage.

Plabennec Basket Club
Samedi 24 mars : U11M1 / BB 29-2 à 15h. U13 M / AL Plouzané-2 à
16h.

TC Plabennec
Week-end du 25 mars : rencontres féminines  Equipe 2 (D2) se
déplace à St Pabu/Plouguin 1 – Equipe 3 (D3) reçoit Le Faou 2.
Rencontres jeunes  9/10 ans (2) reçoit St Renan – 11/12 ans (1) se
déplace à Bohars 1 – 13/15 ans (1) se déplace à Roscoff 2 – 13/15 ans
(2) reçoit Landerneau 2 – 16/18 ans (1) exempt.
A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois football
Samedi 24 mars : N3 reçoit Vannes à 18h30. U19A va à Plouvorn à
15h30. Dimanche 25 mars : R1 va à Trégunc à 15h30. R3 reçoit
Plouvien à 15h30. Loisirs 1 reçoit Plouzané à 10h. Loisirs 2 va à
Landéda à 10h. Seniors F va à Plouzané à 13h30.

Stade Plabennecois handball
Samedi 24 mars, salle R. Le Bras : à 17h, -18 filles contre Hermine
Kernic ; à 15h30, -18 gars contre PL Lambézellec ; à 18h30, seniors gars
contre Brest Bretagne hand-ball ; à 20h30, seniors filles contre Entente
des Abers 2..

P L A B E N N E C O I S E S
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Grande chasse à l’œuf et course de canards

Concert

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.

Vide grenier organisé par Abers Country

Le Secours catholique équipe de Plabennec-Le Drennec organise un
concert le dimanche 25 mars à 15h30 à l’espace des Châtaigniers au
Drennec avec les chorales « Sevenadur d’an oll » de Plouédern et « Si ça
vous chante » de Guissény. Entrée libre.

Dimanche 25 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée : 1,5 € (+ de 12 ans). Renseignements : 06 43 75 28 81

Exposition …lls sont passés par là… »
d’Isabelle Boucher et Eric Jolivet

Concert de Jazz et Rock

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

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 23 mars de 15h30 à 19h et 30 mars de
10h à 11h à l’espace du « Champ de Foire » à Plabennec.

Bibliothèque
Dans le cadre du prix du vent dans les BD, exposition des techniques
du 9ème art, jusqu’au 18 avril. Sélection de « Comics ».
Super heure du conte déguisée : mercredi 28 mars à 17h30, viens
déguisé en super-héros !
Réunion du Comité de lecture adulte : jeudi 29 mars à 18h. Ouvert à
tous.
C’est le printemps : venez découvrir notre grainothèque (où l’on peut
échanger des graines).

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.

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

Entraide pour la Vie organise une conférence le vendredi 6 avril à la salle Marcel Bouguen à 20h30. Le thème : La propolis, animée par Françoise
Sauvager, docteur en pharmacie et enseignante-chercheuse au laboratoire de microbiologie de Rennes. Elle nous parlera des propriétés antivirales et antiinflammatoires de la propolis. Entrée : 2 €. Renseignement sur le site : Entraide pour la Vie.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

M. Mayer de Plabennec, vente de matelas et sommiers jusqu’à -70 %,
samedi 24 mars de 9h à 17h à l’entrée du Super U à Plabennec
06 07 31 23 03
I N F O R M A T I O N S

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O U

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
ème

–

A

B E P

S E U R T

Ecole primaire publique du Lac - Plabennec
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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.

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.

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

Université du Temps Libre

Gérard Jaffrès en concert Dimanche 1er avril à 16h, salle Armorica

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

Conférence jeudi 29 mars : Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards de
photographes sur la France du 20ème siècle par Yannick Levannier,
photographe, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures.
P E T I T E S
IMMOBILIER

A L O U E R (annonce 1,5 €) Appartement T3, 60 m², centreville, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 2 chambres, SDB avec
baignoire, jardin avec terrasse, 2 places de parking, libre en juin, 530 €
 06 72 36 46 33 ou 06 81 58 30 81
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
Maison T6 de 2009, située en impasse, proximité des commerces.
RDC : cuisine ouverte sur salon séjour, une chambre avec SDB, wc.
Garage. Etage : 3 chambres, SDB, WC, grenier. Gaz de ville. Dispositif
Borloo neuf. Loyer 760 €, libre au 1er mai  07 85 51 21 98
RECHERCHE
Pour mi-mai cherche location de petite maison avec jardin à la
campagne, Plabennec et communes limitrophes  07 80 43 18 54
EMPLOI

D E M A N D E S Femme dynamique vous offre ses services pour :
votre repassage, vos petits travaux ménagers (Chèques emploi service)
 02 98 20 29 47  06 13 73 91 66

édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers

à Plouguerneau. Billets en vente à la boutique Lunabell – 2 rue Marcel
Bouguen à Plabennec, 12 € au lieu de 15 € sur place.
Perdu : un Samsung J7 couleur or
Trouvé : un trousseau de clés de voiture Peugeot S’adresser en mairie
A N N O N C 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
O F F R E S Particulier sur Gouesnou cherche personne pour
jardinage (tonte et taille). Paiement CESU  06 81 92 19 41 (soir)
Cherche jeune femme pour donner cours d’anglais à une élève de
4ème  06 21 62 31 34 (par sms)
DIVERS

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Pommes de terre « Emeraude », 10 € les 25 kg  02 98 40 75 59
Fauteuil relax électrique en velours, très bonne qualité et très
confortable, excellent état, double moteur, 300 €  06 98 72 94 50
R E C H E R C H E Un corps de ferme à rénover avec hangar et
terres agricoles (2-4 hectares) dans le but d’une installation en
maraîchage biologique  06 51 06 73 99

