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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 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
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
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

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
07/05
Lundi
07/05
Mercredi
16/05
Jeudi
17/05
Jeudi
17/05
Vendredi
04/05
Samedi
12/05
Samedi
12/05

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
Louis PRIGENT, 8 bis rue des 3 frères Le Jeune
Mathilde SAJE, 4 rue Lucien Roumeur
Théa ZUNQUIN, Kerlichou
Jules LE GARS, 16 rue de Kergoff
Eleran RETAILLEAU, Kerilleau
-

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 d u 4 a u 1 1 m a i :
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
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 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.

Bulletin municipal
En raison des jours fériés des 8 et 10 mai, les articles pour le bulletin
municipal devront parvenir en mairie pour le lundi 7 mai, 17h30.
Contact : bulletin@plabennec.fr ou  02 98 32 96 60

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 ».

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.

T ra va ux d ’ a m é n a g e m e 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.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 14 mai : 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.
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

K L E I E R
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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
E miz Mae / Ar c’hezeg a dol o sae.
Au mois de mai, les chevaux jettent leur robe. [Leur poil d’hiver].

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
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).

R a m a ss ag e d e s or d ur e s m é n ag è r e s
M a i 2 0 18
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 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. Contact : 02 98 84 40 35 ou collectes@pays-des-abers.fr

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

La communauté de communes vous aide à rénover
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

E M P L O I -

L A B O U R

L’association Cézon propose deux missions d’animation et de médiation du patrimoine, en Service civique, à Landéda, pendant 6 ou 8 mois. Mission
1 : animation touristique et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; animation de visites guidées et de grands jeux ; préparation
d’évènements). Mission 2 : animation des chantiers bénévoles (accueil des bénévoles dans les différentes activités de chantiers ; intendance,
organisation matérielle ; accueil des visiteurs).Pour en savoir plus : www.cezon.org ou 06 68 83 89 62.
V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 5 mai : pas de messe à Plabennec. Messe en breton à 18h30 à la
basilique du Folgoët.
Dimanche 6 mai : 10h30, Pardon Saint Jaoua (Plouvien).
Mercredi 9 mai : messe en breton à 18h30 à la basilique du Folgoët.
Jeudi 10 mai : messe à 10h30 à Plabennec.

K E V R E D I G E Z H I O Ù

renseignements complémentaires et inscriptions, s’adresser à Mme
Anne-Marie Paul au 02 98 40 73 84 ou au 06 12 78 63 20.

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

U.N.C.

Club Ar Steredenn
Sortie annuelle du club vendredi 25 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
V I E

S P O R T I V E

Inscriptions pour le repas du 8 mai : permanence, vendredi 4 mai, à
17h, au local UNC, 20 rue Maréchal Leclerc ou par téléphone au 06 70
98 56 13 (prix du repas : 23 € tout compris).
Déroulement de la cérémonie : 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.

–

S P O R T O ù

Dimanche 6 mai : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 81, 76, 67,
60 km et à 9h30 pour 29 km (circuit ouvert à tous).
Détails sur www.ac-plabennec.org

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

La joie de courir

Association Cyclotouriste Plabennec

Lundi 7 mai : marche à Plouvien.
Mercredi 9 mai : marche à Brest St Pierre – Montbarey / Le Portzic.

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

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
A N I M A T I O N S

Course du train-patates : la 5ème édition partira à nouveau de l’AberWrac’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.

P L A B E N N E C O I S E S
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P L A B E N N E G
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V E V A ñ

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
Jusqu’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. Les fibres végétales, écorces tramées ou lianes délicates, glanées lors de ses voyages et promenades viennent s’incruster dans des
réseaux filaires. Des croisements de fibres végétales en lin, coton, chanvre, sisal, ortie, ou bananier, suggèrent des peaux d’arbre. Des
boules d’algues arrachées par une mer agitée trouvent une nouvelle vie sous un entrelacs de fils formant une nouvelle peau pour une
graine, un fruit. L'installation dans l’espace de méduses en fil de coton, lin, plastique et métal, nous permet d'appréhender de manière
poétique un univers marin complexe et fascinant.
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.

La Redadeg
La Redadeg est une course pédestre de 1800 km en soutien à la langue bretonne. Des milliers de personnes courent jour et nuit avec un
passage relais à chaque kilomètre. Elle traversera la Bretagne en une semaine et passera à Plabennec le vendredi 11 mai. Enfants et
adultes peuvent rejoindre gratuitement la course : elle arrivera au Champ de Foire à 17h10, fera un tour vers les écoles et repassera au
Champ de Foire vers 17h45. Pendant la course une animation de 17h à 19h est prévue sur la place du marché: bar, restauration, concert.
L’arrivée a lieu à Plouguerneau le lendemain le samedi 12 mai vers 16h00 où de nombreuses animations sont au programme.

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 France-Colombie 2017. Il s’agit aussi de la transmission de rêves et de possibles. Cette action culturelle s’inscrit dans
le cadre du projet LEER 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.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Boulangerie Roumier fermée jusqu’au dimanche 13 mai inclus.
Réouverture le lundi 14 mai.
Au p’tit creux fermé du samedi 5 mai au soir au lundi 14 mai.
Réouverture le mardi 15 mai.
Vêtements L’Haridon Delhom boutique exceptionnellement fermée
samedi 5 mai.
Bijouterie Simon fermée du mercredi 9 au samedi 12 mai inclus.
I N F O R M A T I O N S

L I B É R A L E 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 dimanches 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.
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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.
Ma Bulle de déco 4 rue Maréchal Leclerc, sera fermée du 6 au 10 mai
inclus.
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
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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 clé avec porte carte blanc (rue des 3 frères Le Roy) / une
veste « adidas » taille 6/8 ans (salle René Le Bras) / une paire de
lunettes de soleil enfant (près aire de jeux du lac)

S’adresser en mairie
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

DEMANDES
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
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail
soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
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

Une semaine en mobil-home camping 5 * Les Brunelles à Longevillesur-mer (85 560) 4/6 personnes (2 chambres) du 12 au 19 mai 2018,
179 €  07 80 02 50 34  06 73 52 08 01
4 portes de placard coulissantes déco merisier : 2 portes miroirs
teintées, 2 portes pleines H : 2,50 m x 0,62 + 1 joue de terminaison 2,50
m x 0.67 ; permet de créer un placard de H : 2,50 m x L : 2,40 m x l :
0,67 m, prix 200 €  02 98 42 53 71
Cause vide maison, différents meubles merisier petits prix, table + 6
chaises salle à manger 80 €, meuble TV 45 €, table basse, salon, salon
bois et tissu, canapé + 2 fauteuils, living, lit 2 personnes, une
bibliothèque, …  06 45 55 15 18
Machine à coudre Singer à pédale, repliable à l’intérieur de son
meuble, toujours fonctionnelle 50 €  06 24 76 21 47
Barre à roue marine diamètre 105 cm, parfait état, 100 € / Vitrine à
relooker, couleur grise, 1,80 x 1,20 x 45, 50 € 06 24 76 21 47
Pommes de terre Emeraude 10 € les 25 kg  02 98 40 75 59

DIVERS

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Bois de chauffage chêne, châtaignier, saule, 25/30 et 40/50 cm, livré,
rangé, 225 € la corde (3m3)  09 87 19 15 70  07 60 83 25 99 (après
20h)

D O N N E Piano en bois laqué, assez grand  06 35 90 77 32

