-

N°2194

WAR ARAOG ATAO

mairie@plabennec.fr

« EN AVANT TOUJOURS »

www.ville-plabennec.fr

Courriel
Site Internet

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

MAIRIE
 02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

Semaine du 20 au 27 avril 2018
3

V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

P E M D E Z

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

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Travaux, eau, assainissement
Communication, commerce, artisanat
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 - Kathy Moreau – 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).Fermé vendredi 27 et lundi 30 avril 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
23/04
Lundi
23/04
Mercredi
25/04
Jeudi
26/04
Jeudi
26/04
Vendredi
20/04
Samedi
21/04
Samedi
21/04

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
08h30/10h00
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
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
Décès
Goulven MONOT, 82 ans, 1 impasse Henri Becquerel
Guy GELEBART, 67 ans, Quillien

-

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.
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
Cérémonie citoyenneté
Vous avez eu 18 ans, vous bénéficiez donc du droit de vote pour
toutes les prochaines élections.
A cette occasion, et afin de vous présenter les principes fondamentaux
de la République et vos différents droits et devoirs de citoyens,
Madame le Maire vous convie à une cérémonie de citoyenneté qui
aura lieu en mairie, samedi 21 avril à 11h, salle du Conseil
Municipal.
Vous sera remis votre carte d’électeur, le livret du citoyen, en présence
des élus de la ville.

K L E I E R

Aide aux devoirs
Afin de répondre à une demande importante des familles, la
municipalité de Plabennec souhaite organiser dès la rentrée de
septembre, un accompagnement à la scolarité encadré par des
bénévoles, sur le temps de l’accueil périscolaire du soir les lundis et
jeudis (de 17h à 18h), dans les écoles élémentaires de la commune. En
fonction de ses disponibilités, le bénévole pourra s’engager sur une
seule période de l’année scolaire par exemple, ou sur un seul soir dans
la semaine. Les plannings d’interventions seront établis en fonction
du nombre de bénévoles inscrits.
Si ce projet vous intéresse, merci de vous manifester par mail :
mairie@plabennec.fr, par téléphone au 02 98 40 41 32 ou
directement en mairie.
« prêter attention aux enfants d’aujourd’hui, c’est participer à la construction
des adultes de demain ».
Ré g le m e n t a t i o n e t b o n n e s p r a t i q u e s d e la
v e n t e d u m u g u e t le 1 e r m a i
Le 1er mai (journée de la Fête du travail) il est de coutume pour de
nombreux particuliers de vendre du muguet. Ainsi, « la vente du muguet
au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère
professionnel », elle est tolérée dans la limite posée par la loi et les
communes.
Un arrêté municipal a été pris pour la vente du muguet sur
Plabennec :
 vente interdite en grande quantité
 interdiction au vendeur de s’installer devant une propriété privée qui
ne serait pas la sienne,
 interdiction de vendre du muguet près des boutiques de fleuristes
(pas de concurrence déloyale)
 interdiction de vendre du muguet des bois (protection de la nature),
et limitation au seul muguet sans racines, ni vannerie, ni poterie, sans
autre fleur ajoutée.
Toute infraction à l’arrêté municipal, affiché à la mairie et disponible
aux administrés sur simple demande, peut être constatée par procèsverbal et donner lieu à la saisie de la marchandise.
En dehors de cette tolérance du 1er mai, toutes ventes de fleurs ainsi
que toutes ventes sur la voie publique sont réglementées.

Lutte contre le frelon asiatique
SOYEZ VIGILANTS : à partir du mois d’avril, chaque fondatrice
ayant survécu à la période hivernale commence seule la construction
de son nid (nid primaire) dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent,
carport, encadrement de fenêtre, cache moineaux … En début de
saison, ce nid ne contient que quelques alvéoles dans lesquelles la
fondatrice est la seule pendant une trentaine de jours jusqu’à
l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du nid est donc
facile à condition de s’assurer que la fondatrice soit bien dans son
nid au moment de l’intervention. Cette intervention peut se faire par
des méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice,
aspiration) ou chimiquement. Une intervention nocturne est donc
conseillée pour s’assurer de la présence de la fondatrice. Le nid
primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l’emplacement ne
convient plus et ce, quand le nombre d’ouvrières sera suffisant. Cette

T I

K E A R

migration sera suivie du développement du nid définitif qui
contiendra jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif est souvent situé en
hauteur ce qui rend les interventions de destruction difficile et
couteuses. Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection
la plus précoce possible des nids.
Contacter votre mairie qui vous indiquera la marche à suivre afin de
faire éliminer votre nid par un professionnel.

Cl i n d ’ œ i l
La revue municipale semestrielle « Clin d’œil » vient de paraître. Elle a
été distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les foyers de la
commune. Si vous ne l’avez pas reçue, nous vous invitons à le signaler
en mairie. Un exemplaire de ce numéro vous sera alors remis.

Jurés d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assises s’effectuera le jeudi 26 avril,
à 14 heures, en mairie.

A N

T ra va ux d ’ a mé n a g e me n t
s q u a r e P i e r r e Co r n e i l le
La semaine prochaine, les travaux sur les réseaux seront réalisés devant
le « Crédit Agricole » et la pizzéria « Le Moulin à Pizza ». L’accès à la
place Victor Hugo et au parking à côté du Diabolo seront interdits,
cependant le stationnement restera accessible pour quelques
véhicules. Pendant 3 jours, l’accès à la place Victor Hugo ne sera pas
possible. Dans tous les cas l’accès aux services et commerces reste
possible. Merci de votre compréhension.

A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Lundi 23 avril :
- Visite de l’exposition « De Fibres en fils » à l’espace culturel du
Champ de Foire. Inscription auprès de Mme Andrieux.
- 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.

I l v a y av oi r d u sp or t : V a c a n ce s d e p r i nt e m p s
Du 30 avril au 4 mai : initiation kung-fu, tennis de table, tournoi
rugby touch’ et pétanque. Pour les enfants de 8 à 10 ans, de 14h à
16h, en partenariat avec les associations sportives locales. Inscriptions
via le logiciel enfance. Renseignements : Kevin Moullec, éducateur
sportif : 06 29 45 79 00 ou educateursportif@plabennec.fr

A ni m’ ad os
P r o g r a m me d e s v a c a n ce s d e p r i nt e m p s
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.
11-13 ans
AM
25/04/18

13-17 ans
Soirée

AM

Soirée

Teen party

26/04/18 Ludik festival

Soirée Lannilis

27/04/18

escape game/
futsal

escape game/
futsal

30/04/18

MAO/ tableau à
clous

MAO/ tableau à
clous

Soirée
« before
summer »

02/05/18 Kung Fu
03/05/18
04/05/18

Course
d’orientation

Rando

Tournoi jeux vidéo

Tournoi jeux vidéo

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Ret’vez usañ al louarn en e groc’hen.
Il faut user le renard dans sa peau.
[Il faut prendre les gens tels qu’ils sont].

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

T o ur n oi d e j e u x v i d é o le v e nd r e d i 4 ma i
E sp a ce c u lt ur e l d u C h a m p d e F oi r e
Organisé par le Cyberespace et l’animation jeunesse de Plabennec
De 14h30 à 17h30, tournoi de Trackmania Nation pour les 10-17 ans
De 19h30 à 22h00, tournoi de Fortnite pour les 12-17 ans
Prix 4 €, inscriptions et renseignements (règlement, dossier
d’inscription à compléter, lots à gagner) sur le Facebook de la ville.
Les documents seront aussi disponibles à l’accueil de la mairie ou à
l’espace culturel du Champ de Foire.
E M P L O I -

D on d u s ang
A l’approche des congés et des multiples ponts du mois de mai au
cours desquels la collecte de sang risque d’être fortement ralentie et
pour aborder cette période sensible et pour pouvoir répondre aux
besoins des malades, venez donner votre sang le lundi 30 avril 2018
de 8h00 à 13h00, salle des Châtaigniers, Le Drennec.
Sachant qu’il faut 10 000 dons de sang, dont 600 pour la Bretagne
chaque jour. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Se munir
d’une pièce d’identité pour un premier don. Ne pas se présenter à
jeun. Merci d’avance pour votre générosité.
L A B O U R

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour juillet et août. Pensez à vous faire connaître auprès de la Maison de
l’Emploi – Accueil emploi – 29860 PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour travailler en serres de tomates, service à
la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  02 90 85 30 12
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Féminin

Samedi 21 avril : pas de messe.
Dimanche 22 avril : messe à 10h30 à Plouvien (fête de clocher).
L’Hospitalité Diocésaine vous proposera le dimanche 22 avril, « la voix
de l’Hospitalité » au prix de 2 € pour les malades et handicapés, pour
Lourdes du 11 au 17 septembre. Merci pour eux.
Le groupe « Dimanche Autrement » vous propose de rencontrer
l’association Coexister, le dimanche 22 avril, à la Maison Paroissiale de
Plabennec, de 10h30 à 12h00. Coexister est un mouvement
interconvictionnel de jeunes, association 1901, créé en 2009. Ce
mouvement cherche à créer du lien social entre jeunes de convictions
et/ou religions différentes par des actions de dialogue, de solidarité et
de sensibilisation. Deux adhérents, membres actifs de l’association
seront présents pour témoigner de leur engagement. Pour plus
d’informations sur cette association : brest.coexister.fr
Les matinées « Dimanche autrement » sont ouvertes à tous.

Mardi 24 avril : customisation de boîtes alu et cartes à broder.
Le Club féminin de Plabennec organise sa sortie annuelle le mardi 29
mai 2018. Départ de Plabennec le matin en car, visite de l’entreprise
Armor Lux à Quimper, puis de la biscuiterie Garrec à Bénodet. Repas
de midi à Bénodet suivi d’une promenade à bord du petit train. Nous
continuons la journée par la visite du Musée Bigouden à Pont l’Abbé.
Retour à Plabennec dans la soirée. Ouvert à tous. Pour tous
renseignements complémentaires et inscriptions, s’adresser à Mme
Anne-Marie Paul au 02 98 40 73 84 ou au 06 12 78 63 20.

Club Ar Steredenn
Mercredi 25 avril : journée cantonale à la salle Marcel Bouguen.
Jeudi 26 avril : petit tarot.
Sortie 4 jours en Ille et Vilaine : lundi 23 avril, de 11h à 11h30, à la
salle du club, permanence pour le paiement du solde.

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 21 avril de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. 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.

V I E

S P O R T I V E

Avalou Plabenneg
Samedi 21 avril au verger de Locmaria à partir de 14h :
- Nettoyage et paillage au pied des arbres (prévoir sa binette)
- Démonstration de greffage en couronne sur 2 anciens porte greffes en
fin de séance.
Tous les adhérents y sont conviés.
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email
christianguiavarch@gmail.com. Site internet : http://avalouplabenneg.bzh/

U.N.C.
Cérémonie du 8 mai : rassemblement place de la mairie pour le lever
des couleurs, puis cérémonie au monument aux morts, suivi d’un pot
offert par la Municipalité salle Marcel Bouguen et d’un repas ouvert à
tous salle Marcel Bouguen (23 € tout compris). Réservation et paiement
à la permanence des samedis 21 et 28 avril, à 11h au local UNC, 20 rue
Maréchal Leclerc.
Journée du congrès départemental UNC, le 24 juin 2018 à Brest
Déplacement en car (gratuit), repas (30 €). Réservation et paiement à la
permanence des samedis 21 et 28 avril, à 11h au local UNC, 20 rue
Maréchal Leclerc.
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Gym’loisirs Plabennec

Dimanche 22 avril : Départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 77, 68,
58, 47 km et à 9h30 un circuit flâneuses(eurs) de 28 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org

Afin de préparer la rentrée prochaine, l’association gym’loisirs souhaite
proposer un cours de zumba pour les jeunes entre 12 et 16 ans à partir
de la saison prochaine.
Elle propose deux cours d’initiation à la zumba pour les ados de 12 à 16
ans, les jeudis 17 mai et 24 mai de 17h30 à 18h30 à la salle « Arts &
Espace ».
Selon la demande, nous pourrons ainsi ouvrir un cours à destination de
nos jeunes. Venez nombreux.
Le cours de zumba adulte aura lieu à 18h30 à la place de 17h45 ces jours
là. Toutes les informations sur notre site : gymloisirs-plabennec-29

Oxygène et découverte
Lundi 23 avril : marche à Plabennec.
Mercredi 25 avril : marche à Kernilis, circuit de l’If.

Stade Plabennecois Football
Samedi 21 avril : N3 va à Redon à 18h30. U19 va à Vannes à 15h.
Dimanche 22 avril : R1 reçoit Guipavas à 15h30. R3 va à Etoile St
Laurent à 15h30. Loisirs 1 va à Coataudon à 10h. Loisirs 2 reçoit St
Thonan à 10h. Seniors F va à St Renan à 13h30.

Challenge du Muguet 2018
Samedi 5 mai, salle de tennis de table, tournoi de ping-pong.
10h : jeunes et leurs amis – un gars / une fille – équipe de 2 joueurs ou
joueuses, tous âges confondus. 2 €/joueur
13h30 : seniors – vétérans – jeunes compétiteurs – équipe de 2 joueurs
ou joueuses – tous âges confondus. 4€/joueur.
Apéritif pour tous les participants et spectateurs.
Dîner familial 13 € plus de 10 ans.
Contact : Josiane Dupic 06 62 00 53 06 ou josiane.dupic@gmail.com

Stade Plabennecois handball
Samedi 21 avril : salle René Le Bras, championnat régional, à 16h45
-18filles contre HBC Cap Sizun ; à 18h30, -18 gars contre CA Fotrestois.

Rugby Club Plabennec
Samedi 21 avril : U6-U10 : entraînement Plabennec. U8-U12-U14 :
tournoi à Lorient. U16-U18: 1/8ème finale Grand Ouest contre St Malo
à Pordic. Dimanche 22 avril : Seniors, finale Bretagne Réserve Honneur
contre St Brieuc à Landivisiau.

Vélo Sport Plabennec Dimanche 22 avril, le VS de Plabennec organise des courses cyclistes réservées aux coureurs FFC, le matin les coureurs Pass’
Cyclisme en découdront pour obtenir le maillot de Champion du Finistère puis l’après-midi ce sera au tour des troisième catégories et juniors de se
départager. La course aura lieu sur le traditionnel circuit de Kervéguen sur la route de Bourg-Blanc. Le matin, le départ sera donné à 10h pour une
arrivée aux alentours de midi, la seconde course partira à 14h30 pour une arrivée vers 17h. Le circuit développe 6,6 km et passera par l’avenue de
Kervéguen, la rue Joseph Bleunven, la route de Bourg-Blanc, St Julien, Kergoallou Bihan, Kergoallou Bras, Keroué, Kergleuz, Kerhals Damany, Cruguel,
rue d’Argoat et impasse de Kervéguen. L’entrée est libre et grauite ; buvette sur place. Le club axera aussi sur la sécurité des coureurs : respect des arrêtés
municipaux et préfectoraux en vigueur, stationnement interdit sur le circuit, circulation obligatoire dans le sens de la course, respect des consignes des
signaleurs. Il est par ailleurs demandé aux propriétaires de chiens de les garder à l’attache ou des les tenir en laisse.
A N I M A T I O N S

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

Zumba Party
L’Institut Médico Educatif de l’association des Genêts d’Or de
Plabennec organise une zumba party le 29 avril de 10h30 à 12h à la
salle René Le Bras (en face du collège Nelson Mandela), animé par
Gérald Saint-Pierre.
Cet évènement permettra de cofinancer un séjour à Center Parcs dans
la Vienne pour 6 enfants en situation de polyhandicaps. Venez
nombreux soutenir notre action.
Participation libre à partir de 5 € par adulte. Pour les enfants,
participation libre à partir de 3 €.

Jeu de piste
C’hoari dispenn roudou : l’association Dihun Plabenneg organise le
dimanche 22 avril à 15h00 sur le site de Lesquélen, un jeu de piste en
langue bretonne pour les enfants et les parents. L’animation est
gratuite. L’inscription est obligatoire avant le 14 avril 2018 auprès de
plabenneg@dihunbreizh.bzh ou au 06 87 96 32 30.

Tartiflette organisée par l’APE de l’école publique du Lac
Dimanche 22 avril à 12h au self du collège Nelson Mandela à
Plabennec. Menu : tartiflette / salade ou rôti /pommes de terre rissolées
– Tarte aux pommes. Tarifs : sur place 10 € - enfant 6 à 11 ans 7 € enfant – 6 ans gratuit. A emporter : la part 8 € (prévoir 2 récipients). Il
est possible de venir sans réservation mais les tarifs seront majorés d’1€
la part.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Peugeot Plabennec, 30 rue Maréchal Leclerc
Le GARAGE POULIQUEN a le plaisir de vous inviter aux journées
portes ouvertes, le vendredi 20 et samedi 21 avril : l’occasion de
découvrir et d’essayer toute la gamme PEUGEOT et de profiter d’offres
exceptionnelles sur une large sélection de véhicules neufs et occasions.
Karavel coaching
Pour bien réussir vos examens de fin d’année, Karavel Coaching
propose du coaching scolaire et de l’accompagnement à la préparation
de vos écrits, oraux et recherche de stage. Dorothée Duhart-Goupil /
www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91
I N F O R M A T I O N S

P L A B E N N E G

–

O

V E V A ñ

Thé dansant organisé par l’association « Charcot 29 –
Ensemble contre la SLA » Dimanche 22 avril à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec à partir de 14h. Animé par « Galaxie Man ». Prix
d’entrée 8 € (boisson chaude et gâteau compris). Venez nombreux
soutenir notre cause au profit de la recherche sur la SLA.

Vide dressing au profit des Fées Alizés au Raid des Alizés 2018
Dimanche 13 mai de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée : 1,50 € - Exposants : 5 € les 1,50 m.
Renseignements au : 06 63 80 20 05.

Exposition « De Fibres en fils » de Véronique Porot
Du 10 avril au 13 mai 2018 - Espace culturel Le Champ de Foire
Véronique Porot, plasticienne textile, interprète ce que la nature lui
donne à voir, sentir, toucher. Par des croisements de fils, entre
abstraction et figuration, elle crée des formes où la lumière, la couleur
et la transparence jouent et suggèrent un espace imaginaire propre à
chacun.
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.

Loto organisé par la société de chasse
Vendredi 4 mai à 20h30 à la salle M. Bouguen, animé par Jo. A gagner :
nombreux bons d’achats (400€, 300€, 200€,…), TV Led, tablettes
tactiles, …
L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Le restaurant Le Colibri organise une soirée années 80 le 30 avril
(veille du 1er mai), menu à 35 € boissons comprises. Animé par DJ
Christian  02 98 40 41 16 lecolibri.plabennec@gmail.com sur
réservation uniquement. Super ambiance au rendez-vous !!!
Le pressing cordonnerie atelier retouche Quali Press seront fermés
du 7 au 13 mai 2018. En cas d’urgence appeler au 02 98 07 34 43 ou
06 31 32 04 55.
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

–

A

B E P

S E U R T

Le Vélo Sport organise une collecte de journaux le samedi 21 avril de
14h à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de Kervéguen.

seront reversés à la fondation Ildys pour les enfants atteints de troubles
alimentaires. Inscriptions et informations : projetobbreizh@gmail.com
ou  07 82 97 75 91

Randonnées (5-12-22 km) & marche aquatique organisées par
l’association OB Breizh

Trouvé : un porte-monnaie noir au stade / un gilet marine, taille 5 ans
à la salle Marcel Bouguen S’adresser en mairie

Collecte de journaux

Dimanche 22 avril à Plounéour-Brignogan Plages. Départ à partir de 8h
sur le parking du camping de Kérurus. Participation 5 €. Les bénéfices
P E T I T E S
IMMOBILIER

A L O U E R (annonce 1,5 €) 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
EMPLOI

D E M A N D E S Ferait travaux intérieur, extérieur, travail soigné,
paiement CESU  06 19 31 55 25
Femme dynamique vous offre ses services pour : votre repassage, vos
petits travaux ménagers (CESU)  02 98 20 29 47  06 13 73 91 66
Pascal ferait travaux de jardinage contre CESU, travail soigné
 06 77 33 54 23
Jeune fille de 17 ans, dynamique et motivée, propose garde d’enfants
de tout âge et aide à la personne. Disponible les week-ends et vacances
scolaires  06 82 92 70 41

A N N O N C E S

O F F R E Cherche jardinier compétent pour passer scarificateur sur
pelouse  02 98 40 43 77
DIVERS

A V E N D R E (annonce 1,5 €) Un scarificateur DORI électrique,
peu servi, cause santé, 125 €  06 30 05 08 29
Citroën Berlingot gris-bleu 1,6 HDI – 110 CV – Multispace, 107 500
km, CT ok, année 2010, 7 690 €  06 02 08 22 24
3 inséparables, 15 € chaque ou 40 € les 3 / Divers oiseaux vivant en
volière intérieure : 3 perruches ondulées mâles, 10 € chaque – 6
calopsytes mâles et femelles 15 € chacune, 25 € le couple – 10
mandarins, 5 € chaque ou 10 € le couple  07 80 00 06 69
Mobil-home sur terrain de camping dans le Sud Finistère  06 86 51 82 48

