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

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

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

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – Permanences d’accueil
sur rendez-vous à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de rendezvous au 02 98 21 02 02, le matin, du lundi au jeudi 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
Vendredi
25/05
Samedi
26/05
Lundi
28/05
Lundi
28/05
Lundi
28/05
Mercredi
30/05
Jeudi
31/05
Jeudi
31/05

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30

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
Mathilde TISLERIC, 7 Rue Docteur Ségalen
Clara VUILLEMIN, 7 Ruelle des Alouettes
Mylhan ARZUR, 9 Route du Narret
Décès
Jean PERROT, 84 ans, 30 résidence Pierre Jestin
-

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).
Heure du conte : A la rencontre des chevaliers, samedi 26 mai à 11h
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multiaccueil@plabennec.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV.
ram@plabennec.fr ou  02 98 36 83 42.
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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

M U N I C I P A L E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Ordre du jour du conseil municipal du jeudi 31
mai 2018, 20 heures :
Subventions aux associations, tarifs municipaux, transfert ZA de
Callac à la CCPA, diverses conventions : SDEF, festival Paroles en
Wrac’h, comité de jumelage, bénévoles accompagnement scolarité,
demande de subvention au titre de la répartition du produit des
amendes de police, nouveau Projet Educatif Territorial.
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.
Pr o j e t d e p a r te n a r ia t a ve c u n e m u t ue l l e
c o m m un a l e
Avec la baisse des niveaux de remboursements du régime général
de la Sécurité Sociale, il devient de plus en plus nécessaire de
bénéficier d’une bonne complémentaire santé.
Aussi, la municipalité envisage-t-elle de proposer une rencontre
avec les responsables d’Armoric Santé Prévoyance (association à
but non lucratif pour l’amélioration de la protection santé des
administrés).
Cette association offre, par le biais des maires partenaires, un
contrat de mutuelle santé bénéficiant de tarifs négociés du fait de
regroupement des administrés auprès des mutuelles et des
assureurs. La seule condition pour en bénéficier est d’habiter
Plabennec, sous réserve que la commune soit adhérente.
Il n’y a ni limite d’âge, ni questionnaire de santé, ni conditions de
ressources.
Les bénéficiaires sont essentiellement des retraités, des salariés en
CDD, à temps partiel ou intérim, les demandeurs d’emploi, les
professions libérales, les travailleurs non –salariés, les artisanscommerçants, les étudiants. Peuvent être aussi concernés tous ceux
qui disposent d’une mutuelle, et veulent établir une comparaison
avec une nouvelle proposition.
Une présentation de cette mutuelle communale est proposée le
mercredi 30 mai à 10h, Salle Marcel Bouguen
T ra va ux d ’ a mé 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, le réseau d’eau
potable et d’eaux usées a été refait. Le réseau d’éclairage public va
être refait dans les prochains jours. 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.
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, le lundi 28
mai de 14h à 17h et le lundi 18 juin de 9h à 11h30. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien (02
98 40 91 16).
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D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Den fur a-barzh ober netra, a gemer kuzul da gentañ.
Le sage, avant d’agir, prend d’abord conseil.
A v i s d ’ E nq uê t e Pu b li q ue
Projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Brest
Par arrêté n° A 2018-05-03 du 14 mai 2018, le Président du Pôle
métropolitain du Pays de Brest a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest arrêté par délibération en date du 19
décembre 2017.
Durée de l’enquête publique : du mardi 5 juin 9h, au jeudi 5
juillet 17h. Le dossier d’enquête, comportant le rapport de
présentation, le projet d’aménagement et de développement
durable et le document d’orientation et d’objectifs, est consultable
pendant toute la durée de l’enquête :
- Sur les sites internet www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest et
www.pays-de-brest.fr / Au siège du Pôle métropolitain du Pays de
Brest et aux sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers
accueillant les permanences de la commission d’enquête aux dates
et heures suivantes :
- Pôle métropolitain du Pays de Brest – 18 rue Jean Jaurès BREST
5 juin du 14 à 17h / 5 juillet de 14h à 17h
- Brest métropole – 24 Rue Coat ar Gueven BREST : 15 juin de
14h à 17h / 26 juin de 9h à 12h
- Communauté de communes du Pays d’Iroise – ZI de Kerdrioual
LANRIVOARE : 6 juin de 14h à 17h / 25 juin de 14h à 17h
- Communauté de communes du Pays des Abers : 58 Avenue de
Waltenhofen PLABENNEC : 15 juin de 14h à 17h / 4 juillet de
14h à 17h
- Communauté de Lesneven – Côte des Légendes – 12 Boulevard
des Frères Lumières LESNEVEN : 6 juin de 14h à 17h / 25 juin
de 14h à 17h
- Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas –
59 Rue de Brest LANDERNEAU : 14 juin de 14h à 17h / 4 juillet
de 14h à 17h
- Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime – ZA de Kerdanvez CROZON : 14 juin de 14h à 17h /
26 juin de 9 h à 12h
Le public pourra prendre connaissance de pièces du dossier aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux des lieux d’enquête
précités et consigner éventuellement ses observations et
propositions sur un registre. Les observations pourront également
être adressées : par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la
disposition
du
public
sur
le
site
internet :
www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest / par courrier électronique
à l’adresse : scot-pays-de-bres@registedemat.fr en mentionnant
dans l’objet du courrier : ET SCoT du Pays de Brest
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
Facturation 1 e r semestre 2018 de la redevance
ordures ménagères
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018
pour le 1er semestre seront adressées à partir du 7 mai 2018.
Attention, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de
sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement automatique, le
prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à
transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.paysdes-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous
renseignements le service facturation est à votre disposition au 02
90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr

E M P L O I -
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PRAT-AR-COUM : Recherchons personne H/F pour assurer la vente de nos produits sur marchés locaux. Adresser les candidatures (CV et
lettre de motivation) aux Viviers de Prat Ar Coum – Yvon MADEC 29870 LANNILIS
Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute :
- des aides-soignantes à temps partiel en CDD pour la réalisation à domicile de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes
âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018.
- des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement,
préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Tél : 02 98 21 12 40.
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 26 mai : Pas de messe à Plabennec.
18h30 : Messe en breton à la Basilique du Folgoët.
Dimanche 27 mai : à 10h30 messe de la Ste Trinité à Plabennec.
Club Ar Steredenn
Vendredi 25 mai : Concours de belote secteur au Drennec, Sortie
club au Guilvinec. RDV à 7h45 à la gare du lac pour le départ à 8h.
Mardi 29 mai : Jeu « Le savez-vous ?» à la salle du club / Concours
secteur dominos-pétanque à Bourg-Blanc.
Mercredi 30 mai : Final de belote à Dinéault
Sortie en Ille et Vilaine du 31 mai au 3 juin : rendez-vous jeudi 31
mai à la gare du Lac à 7h pour le départ à 7h15.
Jeudi 7 juin : Repas de fin de saison, les inscriptions sont prises aux
heures d’ouverture du club, la date limite est le 1er juin.
Santez Anna Lanorven
L’association recherche actuellement des outils de forge pour la
remise en état du patrimoine du quartier de Lanorven : chapelle,
lavoir, forge. Les responsables de l’association souhaitent voir revivre
et faire découvrir les anciens métiers de ce quartier : forgeron,
charron. Leur objectif étant la création d’un musée de la forge.
Contact : M. QUEMENEUR au 02 98 40 76 76 / 06 29 85 10 40
ou M. DOLOU au 02 98 40 74 08 / 06 78 61 74 70

V I E

S P O R T I V E

La joie de courir
Dimanche 27 mai : Courses de CAP IROISE à Portsall. Départ des 2
courses de 9,9 km et 20 km à 9h30. Rendez-vous à 8h15 à Kéroriou
pour le covoiturage.
Plabennec Basket Club
Samedi 26 mai : Tournoi familial (signature licence pendant le
tournoi) à partir de 14h, salle Colette Besson, inscription sur place.
Assemblée Générale du club à 18h30, tous les adhérents ainsi que
leur famille sont invités à y participer.
Dimanche 10 juin : Journée Champêtre à Lesquelen
Ox
ygène et découverte
Lundi 28 mai : marche à Plabennec
Mercredi 30 mai : marche à Landéda « circuit des dunes »
Les inscriptions pour la journée du mercredi 13 juin à Lesquelen
auront lieu le lundi 28 mai et le mercredi 30 mai.
Prix de la journée : 20 €
A N I M A T I O N S

K E V R E D I G E Z H I O Ù

Vivre Plabennec
Forum « sport sur la ville », le samedi 9 juin 2018 de 14h à 17h à la
Maison familiale de Plabennec, 15 rue des écoles.
4 ateliers débats, ouverts à tous, pratiquants, dirigeants, encadrants,
parents, professionnels :
- Sport, santé et handicap, quelles propositions des clubs ?
- Mixité dans le sport, comment lever les freins ?
- Les premières années dans le sport, comment accueillir les plus
jeunes ?
- Bénévoles et professionnels, quels modèles de coopération ?
Contact : 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr,
http://www.vivre-plabennec.fr
UNC
Samedi 2 juin : Réunion du CA à 9h30 au local, 20 Rue Maréchal
leclerc.
Club Féminin
Mardi 29 mai : sortie du club : Armor Lux Quimper – Bénodet –
Pont l’Abbé.
Jeudi 31 mai : fan de papier – Fan de bouchons
ACAP
Assemblée générale de l’ACAP (Association des Commerçants,
Artisans et entreprises de Plabennec), jeudi 7 juin, à 19h30, à l’hôtel
des Voyageurs.
–

Association cyclotouriste Plabennec
Dimanche 27 mai : départ de la maison du vélo à 8h30 pour 79, 70,
53 kms et un circuit flâneur de 27 kms à 9h30. .
Détails sur www.ac-plabennec.org
TC Plabennec
Inscriptions pour la saison 2018/2019 au club house :
Samedi 9 juin de 10h à 12h, samedi 16 juin de 10h à 13h
(inscription à la fête des sports) et samedi 23 juin de 18h à 20h.
Certificat médical à la pratique du tennis obligatoire pour les
nouveaux adhérents.
Rugby Club Plabennec
Samedi 26 mai : U6-U8-U10-U12-U14 : entraînement.
U16 et U18 : tournoi Bretagne rugby à 7 à Concarneau.
Dimanche 27 mai : tournoi de rugby à 5 à Plabennec (9h00).

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

La fête de l’enfance 2018
Samedi 26 mai à l’espace Kervéguen, en face de
l’accueil de loisirs. Ouvert dès 14h30 sur le thème de
l’art médiéval, l’association AR SOUDARDED
proposera une démonstration de combat de l’époque à
partir de 18h.
Venez déguisé !

S P O R T O ù

–

P L A B E N N E G
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V E V A ñ

Bibliothèque
Exposition de photographies « Europe entre désespoir et
désillusion », du 19 mai au 1er juin, par Valérian Le Cointre, qui
viendra témoigner de son expérience de 4 mois dans un camp de
réfugiés en Grèce le vendredi 25 mai à 18h30 en présence de
l’association Digemer. Ouvert à tous.
Prix du vent dans les BD : vote jusqu’au jeudi 31 mai

Braderie du Secours Catholique
Le Secours Catholique vous accueillera pour sa grande braderie, le
samedi 26 mai, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à
Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et
adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à
tous.
Repas « Moules Frites » organisé par l’Association des parents
d’élèves du Collège Nelson Mandela, samedi 16 juin, au self du
collège, à partir de 19h30.
Au menu : moules-fites, tarte aux pommes ou fruits, café.
Possibilité de jambon braisé.
Tarifs : adulte 10€, élémentaire 6€, maternelle gratuit.
Réservations au 02.98.36.81.56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau sur Plabennec : Cyber Plume Service aux particuliers
(frappe de documents, déclaration en ligne, cours d’apprentissage des
bases informatiques, conseil sur les démarches administratives, …) et
aux professionnels (création de factures et devis, suivi client,
enregistrement comptable de base…). Renseignements : 06 28 33 89 35
 cyberplume@orange.fr – cyber-plume.com

Bijouterie SIMON sera ouverte le dimanche 27 mai de 9h30 à 12h à

Chorale War Araog Atao
Vendredi 25 mai : un concert de solidarité sera donné à 20h30,
Salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Sont associés à
l’organisation de ce concert de solidarité : les choristes « les Marins
d’Iroise », le Bagad « Adarre » de Plougastel, les choristes « Les
Marins des Abers » et de nombreux musiciens. Ce concert est
organisé pour venir en aide au petit-fils et de ses parents de l’un des
Choristes « Les Marins des Abers ». Un appel aux dons et à la
solidarité a été lancé sur le site web leetchi.com, pour leur venir en
aide « Tous unis pour aider
Tom et ses parents ! »
https://www.leetchi.com/c/tous-unis-pour-aider-tom-et-ses-parents
Vide grenier organisé par Arzou Da Zont
Samedi 16 juin de 8h à 18h à l’école Diwan. 3€ le mètre linéaire.
Réservations au 07 88 34 74 15 – sur le site internet diwanplabenneg.bzh ou Association Arzou Da Zont, 25 rue de l’Aber à
Plabennec.
L I B É R A L E S

-

k o r n
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s t a l i o ù

Zéro Gluten & Végé Plabennec Accompagnement et formation :
conseils, coachings, ateliers, séjours et sorties sans gluten ou
végétaliennes. Prenez soin de votre santé avec Morgane Allenbach.
Plus d’informations : 06 42 79 55 02  morgane.allenbach@free.fr
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

l’occasion de la « fête des Mères »
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

Collecte de journaux
La prochaine collecte de journaux de l’école St Anne de Plabennec
se déroulera le samedi 26 mai de 9h30 à 12h.
Skol Diwan Plabenneg/Ecole Diwan
Dorioù digor / Portes ouvertes le samedi 2 juin de 9h à 12h, 25 rue
de l’Aber. Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez
parler d’enseignement bilingue selon la méthode de l’immersion en
langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans.
Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements 02 98 37 64 05 ou
diwan.plab@free.fr
SAS des Cars Bihan : rentrée scolaire 2018-2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 6 juillet 2018 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de
réinscription par courrier courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire ».
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt
que conte :
- Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des
engrais verts,
- Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
- Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de
terre et des micro-organismes par des apports réguliers de
compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis,
- Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des
problèmes récurrents de maladies), et aux associations de
plantes,
- Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du
jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de fauilles mortes,
fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin,
abris à insectes…
- Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,
- Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et
engrais chimiques.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
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Université du temps libre
Conférence jeudi 31 mai à 14h au cinéma Even à Lesneven : pays,
paysans, paysages, par Marc DUFUMIER, ingénieur agronome,
enseignant-chercheur à Paris
« Buhez Ha Plijadur E Lok-Maze »
Samedi 2 juin à 20h30 à la chapelle de Loc-Maze au Drennec.
Concert de la chorale « Kanerien Lanveneg » de Locmaria-Plouzané.
Groupe d’une trentaine de choristes et musiciens au répertoire varié
de chants religieux, traditionnels, contemporains et chorals gallois.
10ème édition du Printemps des Abers
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 des Abers.
Cette année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre
des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en
accès libre et gratuit dans l’espace public.
Rendez-vous :
Dimanche 27 mai – Landéda :
15h15 : Jungle Five – Compagnie Five Foot Fingers – Cabaret
cirque déjanté – 75 min – tout public.
Dimanche 10 juin – Bourg-Blanc :
15h03 : Système D – Compagnie Collectif Kaboum – cirque
acrobatique de rue– 45 min – tout public.
16h32 : Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et
ses éléphants – spectacle d’arène interactif et burlesque – 70 min –
tout public.
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.
Perdu : un chat tigré noir et gris / un chien marron clair à poils
longs / paire de lunettes dans étui rouge (rue Calmette)

S’adresser en mairie

