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

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

A

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 et leurs familles) – Accueil
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

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

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

Appels d’urgence - da c’helver trum

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
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique – Transport médical assis 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 – Transport médical assis 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

Reçoit sur RDV
Lundi
03/09
Lundi
03/09
Lundi
03/09
Mercredi
05/09
Jeudi
13/09
Jeudi
06/09
Vendredi
07/09
Samedi
08/09

Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement 06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance Faustine BRETON, 8 rue Henri Poincaré
Décès Yvonne LAOT née COZ, 77 ans, Kerbrat Locmaria
Philomène TREGUER née ROZEC, 104 ans, 16 rue Pierre Jestin
Alice CALVEZ née FUR, 92 ans, 16 rue Pierre Jestin
Jeanne MARCHADOUR née LE BRIS, 87 ans, Venelle de Barbill
Yvonne QUERE née PRIGENT, 87 ans, 30 rue Anatole Le Braz
-

D I G E M E R

Espace culturel « Le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95 - Fermé jusqu’au lundi 27 août inclus
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
Vendredi 31/08 : 10h-12h ; Samedi 01/09 : 9h30-12h30
A c o m p t e r d u l u nd i 3 s e p t e m br e :
Lundi et mardi 15h30-17h30 ; 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
F o ru m d es as s o ci at io n s
Samedi 8 septembre de 14h à 18h,
salle René Le Bras
Co u rse V é t a th l o n d e Pe n t re f f
R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
Le samedi 1er septembre, de 8h à 20h, la circulation et le
stationnement des véhicules, sauf véhicules de secours, seront
interdits, dans les 2 sens, sur le Chemin Communal n°20, entre la RD
788 et la Voie communale n°3.
Une déviation sera mise en place par :
- la RD 788, la rue Maréchal Leclerc, la rue de la mairie, la rue Pierre
Jestin et la VC n°3
- La VC n°3, la rue Pierre Jestin, la rue de la mairie, la rue Maréchal
Leclerc et la RD 788.

F a c t u ra t io n d ’e a u 1 è r e é c h é a n c e
Les factures d’eau relatives à la 1ère échéance seront adressées dans les
prochains jours. La date de paiement est fixée au 27 septembre 2018.
Pour tous renseignements, le service facturation est à votre disposition
au 02 98 32 96 62 ou par mail à : eau.assainissement@plabennec.fr

G y m se n io r s
La reprise des séances aura lieu le vendredi 14 septembre à la salle
Marcel Bouguen. Prévoir un certificat médical.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 4 septembre au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film :
« Larguées » : Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et
rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à
part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles
se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances sur l’île de la Réunion …
RDV à 13h20 sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de
venir vous prendre à domicile sur inscription en mairie auprès de
Mme Andrieux  02 98 40 42 17.

Su b ve n t io n s a ux a ss o c ia ti o n s
L’Etat apporte son soutien financier aux associations dans le cadre du
Fonds dédié à la vie associative (FDVA) pour leur fonctionnement ou
la conduite de projets innovants.
Dépôt des dossiers avant le 12 septembre 2018. Renseignements et
documentation :
http://finistere.gouv.fr/Actualites/Fonds-pour-leDeveloppement-de-la-Vie-Associative-FDVA
E M P L O I -
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H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a M a i r ie
La Mairie est fermée tous les samedis matin jusqu’au samedi
1er septembre inclus.

Co up o n s sp o r t
La commune offre aux enfants des familles aux revenus modestes
(Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 600 €) des « coupons
sport » pour prendre en charge une partie des frais d’inscription à une
activité proposée par les associations sportives plabennecoises (entre
20 et 40 € selon le montant de l’adhésion). Renseignements et
formulaire de demande auprès de l’accueil 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.

P e r ma ne n c e d u co n c i l i at e ur d e j u sti c e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine
permanence sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien, le lundi 17
septembre, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Etre c’hoari ha fars
E lavarer ar wirionez da galz
En jouant et plaisantant
On dit la vérité à beaucoup.
(La vérité n’est pas toujours facile à entendre ; il convient d’user de
diplomatie.)

D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv e r n
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

L A B O U R

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers – Le Point Accueil Emploi : un service de proximité de la CCPA ouvert à tout public (personnes en recherche
d’emploi et employeurs) – Inscription  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
- Atelier créer et mettre en ligne « Mon profil compétences » sur le site Pôle Emploi – Créer un abonnement aux offres – Découverte de la plateforme
« Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur rdv – les mercredis – MDE PLABENNEC
- La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile – mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public visé :
toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription – Mardi 18
septembre (matin) – MDE PLABENNEC
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 1er septembre : Pardon du Folgoët, messe en breton à 18h.
Veillée et messe à 21h00.
Dimanche 2 septembre : à 10h30, messe à Plabennec.
Dimanche 2 septembre : Pardon du Folgoët  8h30 : messe –
10h30 : messe solennelle – 15h00 : célébration mariale.
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les enfants
jusqu’au CM2, l’aumônerie pour les collégiens et les lycéens, les
sacrements (baptême, communion, confirmation), et autres
renseignements : le vendredi 7 septembre de 16h à 19h à la Maison
Paroissiale de Plabennec. Présence au forum des associations de
Plabennec le samedi 8 septembre l’après-midi.

K E V R E D I G E Z H I O U

U.N.C.
Samedi 1er septembre à 9h30 au local du 20, rue Maréchal Leclerc,
réunion du C.A.
Club féminin
Le Club féminin reprend ses activités le mardi 4 septembre. Toutes les
nouvelles adhérentes seront les bienvenues. Nous serons présentes au
forum des associations le samedi 8 septembre à la salle René Le Bras, de
14h à 18h, pour vous présenter nos créations.

Club Ar Steredenn

Mardi 4 septembre : réouverture du club, les activités se feront
désormais salle Marcel Bouguen le mardi et le jeudi à partir de 13h30.
Concours de secteur dominos pétanque à Plouvien
Programme du mois de septembre :
Jeudi 6 septembre : concours dominos/pétanque
Dimanche 9 septembre : thé dansant
Jeudi 13 septembre : concours de belote
Mardi 18 septembre : tarot
Mardi 25 septembre : petit tarot

EPCC – Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des
Légendes
Si vous souhaitez des informations sur l’ensemble des propositions
culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale,
pratique instrumentale ou vocale, pratique collective, cours d’espagnol
ou d’expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à
epccecoledemusique@gmail.com ou appeler au 02 98 37 22 53. Le
secrétariat à la Maison Gauliez, 1 place de l’auditoire à Lannilis, est
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Permanence de 16h à 19h le mercredi 5 septembre et le vendredi 7
septembre, « Arts & Espace », ZA de Callac.
L’EPCC sera présente au forum des associations le samedi 8 septembre.

SPACE à Rennes
L’association Agriculture Passionnément propose un déplacement en
bus au SPACE le mardi 11 septembre. Départ du complexe sportif de
Kervéguen à 5h50. Retour : départ de Rennes à 18h30 avec un arrêt
pour diner dans un self à St Brieuc. Coût : 25 € / personne avec une
entrée gratuite au salon (repas à la charge de chacun).
Inscriptions au 02 98 40 41 98 ou au 06 87 55 95 89.

Art Floral
Renseignements et inscriptions samedi 1er septembre, de 10h à 12h,
petite salle 1, salle Marcel Bouguen.
V I E
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Société de chasse de Plabennec
Assemblée Générale dimanche 9 septembre à 9h30 à l’hôtel restaurant
« Les Voyageurs ». Les candidatures à l’élection du tiers sortant doivent
parvenir au co-président Guy Le Seac’h pour le mercredi 5 septembre.
En fin de réunion des carnets de sociétaires seront remis aux adhérents
sur présentation de leur permis de chasse validé pour la saison 20182019, le timbre « vote » sera également récupéré.

Recherche bénévoles
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement
un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux besoins
différents … Devenez bénévole dans une association en rejoignant les
équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences,
vous pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied,
pour une sortie extérieure à l’établissement, à la bibliothèque, pour une
activité ping-pong, … Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 18 60 72 60 (Sandra) ou au 06 77 06 25 36 (AnneSophie).

Bagad Bro An Aberioù
La rentrée musicale approche à grand pas. Pour ceux qui ne sont pas
encore inscrits ou réinscrits, rien n’est perdu … Nous organisons de
nouvelles séances d’inscription / réinscription au local du bagad, zone
de Callac, le lundi 3 septembre de 18h00 à 20h00, ainsi que le
vendredi 7 septembre de 18h30 à 20h30. Nous serons également
présents le 8 septembre au forum des associations de Plabennec. Pour
ceux qui ne connaissent pas, nous serons ravis de vous faire découvrir
les instruments de nos 3 pupitres : bombarde, cornemuse et caisse claire.
Les cours reprendront la semaine du 10 septembre.
A noter dans vos agendas : Fest Noz Trouz An Aberioù le 27 octobre,
salle Marcel Bouguen (Plabennec) et concert du bagad le 8 décembre,
salle Tanguy Malmanche (Plabennec).
Contact : secretaire@bagadpaysdesabers.com
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 2 septembre : départ à 8h30 de la maison du vélo pour
des sorties de 76, 66 et 59 kms et à 9h30 pour une sortie flâneuse de
26 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Rugby Club Plabennec
Samedi 1er septembre : reprise des entraînements de l’école de rugby
U6 à U14, 10 heures en tenue sur le terrain !
Permanence licence de 10h à 12h.

Oxygène et découverte
Rentrée des marcheurs
Lundi 3 septembre : à 13h45, marche à Plabennec.
Mercredi 5 septembre : à 13h45, marche à Dirinon (covoiturage).
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 se feront lors de
l’Assemblée Générale le mardi 16 octobre. Les personnes qui
désirent nous rejoindre ou faire un essai seront les bienvenues.
Contact : 02 98 40 79 14.

Plabennec Basket Club

Patin club plabennecois
Les réinscriptions auront lieu le 1er septembre de 10h à 16h à la salle
Kervéguen. Nouveauté cette année, si vous pensez changer votre
équipement (patins, rollers, tenues, …) le club organise une bourse
de l’occasion ce même jour.
Pour les personnes désirant s’inscrire pour la première fois, le club
sera présent au forum des associations.
Association Détente et Expression
Cours de yoga dans le Lâcher-Prise
Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le mental en vacances et
de laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de mouvements, de
postures, de respirations. C’est vrai qu’il n’y a rien à faire mais beaucoup
à défaire ! En laissant faire, bouger, dénouer, chacun et chacune
progresse dans la voie de la confiance et de la souplesse. Les cours ont
lieu le mardi de 14h à 15h30 à l’ALSH. Reprise le mardi 11 septembre
2018. Renseignements et inscription sur place.
Tél : 06 31 84 69 17 – 02 98 40 44 97.

Nouvelles séances de signature de licences : le vendredi 31 août de 18h à
19h à la salle Colette Besson et le samedi 8 septembre à partir de 14h
lors du forum des associations salle René Le Bras.

Stade Plabennecois Handball
Permanence de signatures de licences le vendredi 31 août, de 18h00 à
19h15 à la salle René Le Bras ; pour les nouveaux, apporter un certificat
médical d’aptitude à la pratique du hand en compétition, une photo et
une pièce d’identité ou le livret de famille. Permanence également le
jour du forum des associations de 14h à 17h.

La joie de courir
Samedi 1er septembre : marche nordique – sortie à Lesquélen – Rendezvous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 2 septembre : 10ème épreuve du Challenge de l’Elorn à St
Thonan – départ de la course de 5 km à 9h30 et de la course de 10 km à
10h30. Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.

Stade Plabennecois volley-ball
Le stade Plabennecois Volley-ball recherche des joueurs et joueuses
pour l’année 2018-2019.
Deux équipes seront engagées en championnat F.S.G.T. (match le
vendredi dans la région brestoise). Une des équipes découvrira le niveau
du groupe A. L’entraînement reprendra le mercredi 5 septembre 2018,
à 20h45, à la salle Abbé Le Guen à Plabennec.
Contact : lionelperon@yahoo.fr

Gym’loisirs Plabennec

Dojo des Abers

Reprise des cours de gym pour adultes (hommes ou femmes), et gym
dansée à partir du lundi 17 septembre 2018.
Nous serons présents au forum des associations le 8 septembre de 14h à
17h à la salle René Le Bras.
Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum des associations
et le vendredi 14 septembre de 20h à 21h, et samedi 15 septembre de
10h à 12h, à la salle de gym « Arts & Espace » à Callac. Pensez à vous
munir de votre certificat médical. Tous autres renseignements sur notre
site : gymloisirs-plabennec-29

Après la trêve estivale, le dojo des Abers rouvrira ses portes le lundi 10
septembre. Pour vous informer ou vous inscrire au judo, au chambara
ou au kendo, rejoignez-nous au forum des associations ou au dojo aux
heures des cours. Venez découvrir nos activités sportives dans une
ambiance conviviale et sympathique. Les inscriptions seront prises dans
la limite des places disponibles. Un certificat médical est obligatoire
pour toutes les disciplines. Possibilité de faire des cours d’essai. Plus
d’informations
sur
www.dojodesabers.fr
ou
par
mail
à
dojo.des.abers@club-internet.fr

A N I M A T I O N S
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Loto organisé par l’école Ste Anne de Plabennec
Vendredi 14 septembre à la salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à 17h, début du loto à 20h30. Animé par Malou et son « Petit train » !
Beaucoup de lots : bons d’achats de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 1 TV, 1 cookeo, électroménager, …

Saison 2018/2019 de l’Espace culturel Le Champ de Foire
Si vous aimez rire, rêver, vibrer … Alors, la saison 2018-2019 de l’Espace culturel Le Champ de Foire s’adresse à
vous !
Venez dès à présent découvrir la nouvelle programmation qui, entre théâtre, musique, cirque, humour, cinéma,
expositions et rencontres privilégiées avec les artistes dans les loges, vous permettra de vivre tout simplement de
bons moments en famille, entre amis ou en solo.
La billetterie (abonnement, parcours Chemin faisant pour les 11-25 ans…) sera disponible pour l’ensemble des
spectacles à partir du mardi 4 septembre 2018.
Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Renseignements : 02 98 30 78 95 - LECHAMPDEFOIRE.NET
À noter dans vos agendas : Présentation de la saison 2018/2019 avec la complicité d’artistes invités le vendredi 14 septembre à 20h
à l’Espace culturel Le Champ de Foire. Au plaisir de vous accueillir. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
C O M M E R C E S
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s t a l i o ù

Marie JEGOUIC, Psychologue pratiquant la Kinésiologie
J’accueille adultes et enfants du lundi au samedi. Gestion des stress, émotions et blocages de la vie quotidienne, anxiété, peurs, phobies, problèmes de
sommeil, de communication, difficultés scolaires, de comportement, douleurs persistantes, accompagnement dans les difficultés au travail, les
changements professionnels, l’orientation … Informations sur https://www.mariejegouic-psycho-kinesiologie.com ou au 06 77 75 60 60.
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

85 ans en 2018
Rencontre annuelle des personnes nées en 1933

Collecte de journaux
La prochaine collecte de journaux de l’école Ste Anne de Plabennec se
déroulera le samedi 15 septembre de 9h30 à 12h.
P E T I T E S
IMMOBILIER

LOUER

(annonce 1,5 €)  Maison récente au centre-ville de

Plabennec, dans impasse, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres dont
2 avec placards, une salle de bain avec baignoire et douche, 2 WC,
garage. Libre au 15 novembre, loyer 680 € 06 44 77 06 73
Plabennec, appartement T3, rez-de-chaussée, 2 chambres, salon/cuisine
aménagée, SDB, garage, petit jardin, proche commerces. Libre au 5
novembre, 570 €  02 98 40 73 26 06 17 90 17 09
RECHERCHE

 Local commercial ou appartement T3/T4 pour profession libérale.
Loyer max 500€ 06 14 34 05 75
EMPLOI

DEMANDES

Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture,

jardinage)  02 98 30 18 68

A

B E P

S E U R T

70 ans

Les personnes nées en 1933 à Plabennec et Kersaint-Plabennec ou y
résidant et leurs conjoints sont cordialement invités au repas annuel à
l’hôtel des Voyageurs le samedi 1er septembre à partir de 12 heures.
Prix : 30 € par personne à régler lors de l’inscription : aux Voyageurs au
02 98 40 41 25 ou à la bijouterie Simon 02 98 40 42 68 ou à Lucien
Pelleau 06 87 80 36 74.

A

–

Une réunion de préparation pour une journée de retrouvailles des
personnes nées en 1948 à Plabennec ou habitant la commune aura lieu
le jeudi 6 septembre à 18h, salle Marcel Bouguen. Ordre du jour :
destination, date, déroulement de la journée, tarifs, préinscription.
Toutes les personnes concernées et intéressées sont invitées à y
participer. Renseignements : 06 81 68 93 38.

Trouvé : un porte-monnaie marron / une écharpe grise (Pardon de
Locmaria) S’adresser en Mairie
A N N O N C E S

Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie. CESU
acceptés 06 40 06 48 60
Ferait travaux intérieur / extérieur, paiement CESU 06 19 31 55 25
DIVERS

A

V E N D R E (annonce 1,5 €)

VTT junior Nakamura SX 26 pouces, frein avant à disque, taille S
(1,40 m – 1,60 m), bon état, 100 € 06 26 61 16 40
Une table avec 6 chaises (Renaissance espagnole) / un siège voiture bébé
(Bébé 9) / Une hotte marque Novi (peu servie) 06 65 33 87 26
Fauteuil relax électrique (3 positions), couleur taupe, en excellent état
(protection plastique au niveau des pieds), commande électrique intégrée
au fauteuil (pas de télécommande), prix de vente : 250 € à débattre
 02 98 40 85 72 07 87 94 49 39
Cause double emploi : micro-ondes Moulinex 20 l, 800 W, état neuf, 45 €,
facture achat 09/09/17 (garanti jusqu’au 08/09/19)  02 98 40 93 05

