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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 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).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
30/04
Lundi
07/05
Mercredi
02/05
Jeudi
17/05
Jeudi
03/05
Vendredi
27/04
Samedi
28/04
Samedi
28/04

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
Naissances
Eliana DONVAL, 3 rue Gustave Eiffel
Enéa LE MARECHAL, 1 ruelle de la Linotte Mélodieuse
Décès
Thérèse GUIAVARC’H née LE ROUX, 87 ans, 16 rue P. Jestin
Joséphine MORVAN née CALVEZ, 83 ans, 40 allée des
Primevères
-

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 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi
15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).

Fermée le lundi 7 mai
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)

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Cérémonie du 8 mai
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens
combattants, invitent l’ensemble de la population, à participer à la
cérémonie du 8 mai à partir de 10h45 au Monument aux Morts, près
de la mairie.

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
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.
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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
Avant de réaménager le square Pierre Corneille, il est nécessaire de
refaire le réseau d’eau potable et d’eaux usées vétustes, ainsi que de
reprendre le réseau d’éclairage public.
Le square est interdit à la circulation, seules les livraisons sont
autorisées, sauf impossibilité de chantier. Dans tous les cas l’accès aux
services et commerces reste possible. Merci de votre compréhension.

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

13-17 ans
Soirée

AM

Soirée

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
Tournoi jeux vidéo

Rando

Tournoi jeux vidéo

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le mercredi 2 mai, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2002, sont invités
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 2018.
Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours,
examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la
carte d’identité.

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Lies a wech vez tizhet fall
Nep a gustum tizhout ‘re all.
Souventes fois est bien pris qui a pour habitude de prendre les autres.
[cf. « tel est pris qui croyait prendre »].

E ntr e t i e n d e s h ai e s : d e s ai d e s e xi ste n t
Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est possible
en 2018 sur votre territoire.
Le contrat propose 0.70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien
spécifique (sans lamier) soit au final 3 500 € / km. Cette aide peut
vous permettre de financer l’entretien de vos haies par un élagueur
professionnel. Profitez-en !
Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22.

C r é a ti o n d e t a l us e t d e h ai e s
Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des Eaux du
Bas-Léon peut vous accompagner pour financer la totalité des travaux
de création de talus et de plantation de haies bocagères en bordure de
parcelles agricoles.
Contact au 02 98 30 83 00 ou bocage.basleon@orange.fr

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

V i s i te d u c e ntr e d e tr i TR I GL A Z

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis 7 et
28 mai 2018. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

2ème édition des portes ouvertes TRI GLAZ, votre centre de tri des
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes),
le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur
place animations et jeux gratuits.
Tous les habitants intéressés sont invités à s’inscrire auprès de la
Communauté de Communes au numéro suivant : 02 30 06 00 31.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une heure, à partir de 6
ans minimum. Attention : inscriptions obligatoires, nombre de places
limité.

R a m a s sa ge de s or d ur e s m é n agè re s
M a i 201 8
Le mois de mai 2018 compte 4 jours fériés. Il est d’usage, en cas de
jour férié, que le service de collecte de ramassage des ordures
ménagères soit décalé d’un jour. Ce qui sera le cas la semaine du 1er
mai et celle du 21 mai (lundi de pentecôte).
Par contre la semaine du 07 au 13 mai compte deux jours fériés, cas
de figure exceptionnel. La CCPA informe donc l’ensemble des
habitants du Pays des Abers que durant cette semaine le service
collecte assurera les tournées normalement, notamment le mardi 08
et le jeudi 10 mai 2018. C’est-à-dire que le ramassage ne sera pas
décalé d’un jour et fonctionnera comme une semaine ordinaire.
Plus d’information : 02 98 84 40 35 ou collectes@pays-des-abers.fr

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 am 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.
V I E
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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 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.
K E V R E D I G E Z H I O Ù

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C.

Samedi 28 avril : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 29 avril : messe à 10h30 à Plabennec.

Cérémonie du 8 mai : 10h45, rassemblement place de la mairie pour le
lever des couleurs, puis cérémonie au monument aux morts, dépôt de
gerbes et hommage aux morts de la guerre 39-45, allocutions et remise
de décorations, défilé jusqu’à la salle Marcel Bouguen suivi d’un pot
offert par la Municipalité et d’un repas ouvert à tous salle (23 € tout
compris). Réservation et paiement à la permanence du samedi 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 du samedi 28 avril, à 11h au local UNC, 20 rue Maréchal
Leclerc.

Club Ar Steredenn
Jeudi 3 mai : concours interne pétanque, dominos à la mêlée.
Sortie annuelle du club vendredi 5 mai au Guilvinec : visite des
coulisses de la criée, dégustation. Visite guidée d’haliotika musée de la
pêche. Rencontre avec un marin pêcheur. Inscription jusqu’au 15 mai.

Club Féminin
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.
V I E

S P O R T I V E

Société de chasse de Plabennec
Loto du vendredi 4 mai : rendez-vous des bénévoles pour la préparation
de la salle Marcel Bouguen à 15h.

–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Challenge du Muguet 2018

Dimanche 29 avril : Départs de la Maison du Vélo à 8h30 pour 78, 71,
63, 53 km et à 9h30 une sortie de 30 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org

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

Oxygène et découverte
Lundi 30 avril : marche à Plabennec.
Mercredi 2 mai : marche au Folgoët et Kernouës « autour de
Guiquelleau ».

Stade Plabennecois Football
Samedi 28 avril : N3 va à Lannion à 18h. U19 va à Vannes à 15h.
Dimanche 29 avril : R1 reçoit St Brieuc Ginglin à 15h30. R3 reçoit
Brest PL Bergot à 13h30. Loisirs 2 va à Tréglonou à 10h. Seniors F
reçoit Fouesnant à 13h30.

Rugby Club Plabennec
Samedi 28 avril : U8 : entraînement à Plabennec.
Opération récup’ferraille à partir de 9h00.
Dimanche 29 avril : Féminines U18 à VII, finale championnat de
France à Millau.

Gym’loisirs Plabennec
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

La joie de courir
Samedi 28 avril : marche nordique – sortie à St Divy. Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Mardi 1er mai : courses à Bohars. Départ de la course de 5km à 15h00 et de celle de 10km à 16h00. Rendez-vous à 13h30 ou 14h30 à Kéroriou pour le
covoiturage.
Course du train-patates : la 5ème édition partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h devant la Poste le dimanche 20 mai à 10h00. Elle empruntera la véloroute
des Abers et passera donc par Landéda, Lannilis et Plouvien pour une arrivée à Plabennec. Le parcours a été légèrement allongé (passage par le Château
de Keroüartz) pour atteindre 21.1 km, soit la distance d’un semi-marathon mesuré officiellement. La course peut être effectuée en solo ou en relais par
équipe de 3 coureurs. Les inscriptions se font sur le site du Challenge de l’Elorn : http://www.elornchallenge.com/
Les dossards seront à retirer uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi 19 mai de 17h00 à 19h00 ou le dimanche 20 mai de 7h30 à
9h00. Comme l’année dernière, les coureurs seront précédés par le train-patates : il sera positionné près du départ à l’Aber-Wrac’h à partir de 8h30 et
partira à 9h30 pour arriver à Plabennec vers 11h00.
Deux randonnées (10.6 et 14.3 km) seront organisées à partir de Kervéguen : départ libre de 8h00 à 9h15. Des courses enfants auront lieu sur la piste qui
entoure le terrain de rugby à partir de 10h00.
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 €.

Loto organisé par Finistère Cancer Espoir
Dimanche 29 avril à 13h30 à la salle M. Bouguen, animé par
Christiane. A gagner : 4000 € de lots à gagner (BA de 300€, 200€,
100€, vélo, tondeuse, TV, …).

Bibliothèque
Après-midi jeux de société mercredi 2 mai à la bibliothèque.
En ce moment à la bibliothèque et jusqu’au 16 mai, les élèves du
dispositif ULIS du collège Nelson Mandela exposent leurs livres-objets,
leurs peintures et leurs textes sur le thème de la rencontre de l’autre, de
l’autre différent « De l’autre côté de l’arbre », en lien avec l’évènement
organisé par l’association « travésias » à l’occasion de l’année FranceColombie 2017. Il s’agit aussi de la transmission de rêves et de
possibles. Cette action culturelle s’inscrit dans le cadre du projet LEER
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Boulangerie Roumier fermée du lundi 30 avril au dimanche 13 mai
inclus. Réouverture le lundi 14 mai.
Ma Bulle de déco 4 rue Maréchal Leclerc, sera fermée du 6 au 10 mai
inclus.
Au p’tit creux fermé lundi 30 avril et du samedi 5 mai au soir au lundi
14 mai. Réouverture le mardi 15 mai.
I N F O R M A T I O N S

Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau,
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue
devenu incontournable sur le territoire.
La nouvelle édition 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et
à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits
improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des
Abers. Rendez-vous les dimanche 13 mai au Drennec, 27 mai à
Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et
entre amis. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et
gratuit.

O

V E V A ñ

qui s’articule autour de trois principes : Langage, échange et pensée
créative et qui entend constituer un réseau associatif international
autour du lien entre le livre et l’enfance.

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, …

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.

L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Le pressing cordonnerie atelier retouche Quali Press seront fermés le
30 avril après-midi et 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

10ème édition du Printemps des Abers

P L A B E N N E G

–
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B E P

S E U R T

Le Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) a pour mission d’accueillir les personnes de
plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre
à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières … Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du
lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.

TATOOS AU HENE ET SCULPTURES SUR BALLONS
L’association L’ECOLE DU PREETI (pour l’éducation en Inde) sera
présente le samedi 5 mai, de 9h30 à 18h30, au Super U de Plabennec,
pour réaliser des tatouages au Henné naturel (le henné est une plante)
et des sculptures sur ballons. Le tatouage reste de quelques jours à deux
semaines selon le temps de séchage et selon la nature de la peau. Prix
libre. Pour les personnes mineures, une autorisation parentale sera
demandée. Plus d’infos : contact@ecoledupreeti.com
Trouvé : une paire de patins à roulettes marque EDEA / une paire de
lunettes (parking Maison de retraite)

S’adresser en mairie

