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

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

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

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 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

Reçoit sur RDV
Samedi
08/09
Lundi
10/09
Lundi
10/09
Lundi
10/09
Mercredi
12/09
Jeudi
13/09
Vendredi
14/09
Jeudi
20/09

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
Naissances Constance LEMERLE, Moulin Kerhals
Calie PELLE, 20 rue Edmond Michelet
Raphaël VOLANT, 18 rue Aristide Briand

Décès Paul GUIAVARCH, 63 ans, Lesquélen
Hervé LE GUEN, 68 ans, 44 route de Kervillerm
Marie, Louise GOURMELON née SEGALEN, 83 ans, 2
résidence Pen an Tour
Joséphine LE LANN née OULHEN, 86 ans, 3 rue M. Bouguen
-

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

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).
Bébé bouquine : reprise le mardi 18 septembre, de 10h30 à 11h30.
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber -  02 98 37 60 72 multiaccueil@plabennec.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

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

Secours Catholique - Permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie
 02 90 82 59 53
Maison Paroissiale 1 rue Marcel Bouguen Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.  02 98 40 41 35

ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles - 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
Entraide pour la vie – Association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr
Violences conjugales - 39 19 (appel gratuit)

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
G y m se n io r s

K L E I E R

A N

A n i ma t io n s d e p r o x im i té

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.

Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre à
la salle René LE BRAS à Kervéguen, de 14h à 18h.
Les associations locales, culturelles, caritatives et sportives
seront présentes pour vous renseigner tout au long de l’aprèsmidi. De nombreuses démonstrations et initiations sont prévues.
Renseignements auprès de Kevin MOULLEC éducateur sportif
de la ville au 06.29.45.79.00 ou educateursportif@plabennec.fr
D o n d u s a ng
C’est la rentrée. Dans les hôpitaux, les interventions sont déjà
programmées. C’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang.
Venez nombreux le 21 septembre de 8h00 à 13h00, salle polyvalente
de Plouvien. Sachant qu’il faut 650 poches par jour en Bretagne pour
soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas
venir à jeun. Etre muni d’une pièce d’identité pour un premier don.
Le don du sang est donc essentiel pour répondre aux besoins des
malades. Merci d’avance pour votre générosité.
E M P L O I -

K E A R

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Goulen ‘zo permetet / Ha refuz n’eo ket pec’hed.
Demander est permis, mais refuser n’est pas pêché.

La reprise des séances aura lieu le vendredi 14 septembre à la salle
Marcel Bouguen. Prévoir un certificat médical.
Lundi 10 septembre : après-midi détente à partir de 14h à la salle
Marcel Bouguen (salles 1 et 3) : 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.

T I

C Y BE R E S PA C E
CLUB ADOS - "Portes Ouvertes"
Espace Culturel du Champ de foire - Plabennec
Le Club Multimédia pour les ados reprend le mercredi 19 septembre à
14h00. "Atelier informatiques et autres bidouilles" pour les 11 - 17 ans
(hors vacances).
Tous les jeunes sont invités à venir découvrir le nouveau programme.
L'après-midi sera gratuit. Rendez-vous à 14h00 au cyber.
L'atelier multimédia a pour but de faire découvrir l'informatique aux
ados mais c’est aussi un temps ou les jeunes se retrouvent pour passer
un bon moment ! Au programme cette année :
- Raspberry création d'une console de jeux rétro
- Retouches et montages photo avec Photoshop, réalisation de vidéos
avec Sony Vegas, création d'effets spéciaux avec After Effect,
- Un peu de Hacking et sécurité ! Avec Linux les bases et les lignes de
commandes.
- Sans oublier la pratique de Jeux vidéo en réseau : League of legend,
Fifa 2019, Minecraft, Trackmania Nation, Overwatch, Rocket league
et Fornite.
- Des sorties (il y aura 3 sorties dans l'année).
Inscription à l'année 90 € pour les Plabennecois, 125 € pour les autres
(prix d’une séance 5 €). Cela comprend les goûterS et les différentes
sorties effectuées avant les vacances scolaires (exemple de sortie réalisée
cette année : Laser Game).
A noter qu'il n'y a que 8 places cette année et les ateliers se déroulent
les mercredis après-midi hors vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès de l'animateur multimédia au
06 07 79 27 93, cyberespace@plabennec.fr ou sur place aux horaires
d'ouvertures de la salle.

L'animateur sera présent au Forum des associations
pour répondre à vos questions.
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

Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée, recherchons porteur de journaux Ouest France tous les matins entre 4h30 et 7h00, sur
la commune de Plabennec et communes avoisinantes. Peut convenir à un salarié à temps partiel ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre
matinal, et assidu – moyen de locomotion nécessaire. S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17 EURL VINCENT ROUX
La SARL COZIEN (Ploudalmézeau), entreprise spécialisée en plomberie, chauffage, électricité, recherche un dépanneur (H/F) pour pose, entretien
et remplacement d’installations de chauffage, appareils sanitaires et plomberie. Temps plein. Contact : Mme Cozien, 02 98 48 12 62 ou
sarlcozien@orange.fr
V I E

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

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 8 septembre : à 18h30, messe à Plabennec.
Dimanche 9 septembre : à 10h30, messe à St Jaoua à Plouvien – 50
ans de sacerdoce de F. Le Roux.
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.

A.C.A.P. L’association des Commerçants, Artisans et
entreprises de Plabennec vous informe qu’elle sera présente lors du
forum des associations. Elle offrira une collation à chaque visiteur qui
passera au stand. Pour information, le nouveau bureau est composé de :
Benoît Claude (Arbres Eco) en tant que président, Guillaume Oms (Le
Verre à Vin) en tant que co-président, Yveline Le Gall (Quali press) en
tant que trésorière, Anne-Françoise Simon (Le chant des mûres) en tant
que secrétaire.

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

Club féminin
Le Club féminin a repris ses activités le mardi 4 septembre. Toutes les
nouvelles adhérentes sont 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.

Chorale du Menhir
Reprise des répétitions jeudi 13 septembre à 20h30 au CLSH, avenue
de Kervéguen. Toutes les nouvelles voix sont les bienvenues pour
découvrir le chant choral. Celle-ci est présente au forum des associations
samedi 8 septembre, salle René Le Bras.

Club Ar Steredenn
Samedi 8 septembre : nous serons présents au forum des associations,
salle René Le Bras.
Mardi 11 septembre : concours secteur Le Drennec
Jeudi 13 septembre : belote avec partenaire
Marche à allure modérée : RDV devant la salle Marcel Bouguen pour un
départ à 14h, tous les mardis.

Société de chasse de Plabennec

SPACE à Rennes

Assemblée Générale dimanche 9 septembre à 9h30 à l’hôtel restaurant
« Les Voyageurs ». A l’ordre du jour : rapport moral et financier, plan de
chasse lièvre et chevreuil, règlement intérieur, cotisations, élection du
tiers sortant, informations et questions diverses. En fin de réunion les
carnets de sociétaires seront remis aux adhérents sur présentation de
leur permis de chasse validé pour la saison 2018-2019, le timbre « vote »
sera également récupéré.

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.

Recherche bénévoles

La rentrée du club se profile et les cours vont bientôt reprendre. Les
inscriptions aux différents cours de dessin-peinture et de sculpture
auront lieu au forum des associations le samedi 8 septembre de 14h à
17h, à la salle René Le Bras. Nous vous y donnerons les informations et
récupérerons les règlements pour la saison 2018/2019.
Les cours adultes reprendront le mardi 18 septembre à 20h et le jeudi
20 septembre de 14h à 16h en dessin-peinture et le jeudi 20 septembre
de 20h à 22h en sculpture. Les cours enfants redémarrent le samedi 22
septembre à 9h30 pour les 5 à 9 ans et 10h45 pour les 10 à 13 ans.
Contact : aux heures de cours au local « Art & Espace » - local  02 98
40 83 42 ou auprès de Nathalie Le Person-Coadou (responsable enfants)
06 79 04 89 05, Martial Madec (Président) 06 47 17 12 91 ou Brigitte
Roudaut (Vice-Présidente) 06 60 10 97 30. Site internet
http://www/kananas.com/clubdedessinpeinturedeplabennec/

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 une
séance d’inscription / réinscription au local du bagad, zone de Callac, 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 nous 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
V I E

S P O R T I V E

Club de dessin – peinture et sculpture de Plabennec

SURD’IROISE, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 15 septembre de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue du Penquer à Plabennec, (près du parking du Super).
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et
casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com –
Tél : 06 22 06 42 51 (sms uniquement).

L’Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
sera présente au forum des associations le samedi 8 septembre.
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 9 septembre : départ à 8h30 de la maison du vélo pour
des sorties de 82, 76, 67, 63 km et à 9h30 pour une sortie de 23 km.
Détails sur : www.ac-plabennec.org

Plabennec Basket Club

Oxygène et découverte
Lundi 10 septembre : marche à Plabennec.
Mercredi 12 septembre : marche à Plabennec.

Une permanence de signatures de licence aura lieu le samedi 8
septembre de 14h00 à 17h00 durant le forum des associations à la salle
R. Le Bras. Pour les nouveaux, fournir un certificat médical d’aptitude
pour le hand-ball en compétition, une photo et une pièce d’identité ou
le livret de famille. Une vente d’équipements aura lieu également durant
le forum (survêtement, short, …). Les entraînements pour l’école de
hand débuteront le mercredi 12 septembre, salle René Le Bras, de
13h15 à 14h30, enfants nés en 2010/2011/2012.

Patin club plabennecois
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.

Pongiste Club Plabennec
Samedi 8 septembre, de 10h à 12h, reprise de l’entraînement pour
les licenciés et découverte pour les autres, salle de tennis de table à
Kervéguen. Nous serons présents au forum l’après-midi.
Rugby Club Plabennec
Samedi 8 septembre : opération FFR semaine des écoles de rugby, porte
ouverte à l’école de rugby U6 à U14, les copains sont tous les bienvenus
pour essayer ! 10h en tenue sur le terrain. Permanence licence de 10h à
12h.

Séance de signature de licences : le samedi 8 septembre à partir de 14h
lors du forum des associations salle René Le Bras.

Stade Plabennecois Handball

Gym’loisirs Plabennec
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

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

Dojo des Abers

A.P.E.Y. – « Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga »,

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

par le lâcher-prise reprend ses activités le lundi 17 septembre.
Les cours pour les débutants auront lieu le lundi à 9h00 et à 18h30.
Adresse : 38 route de Kervillerm à Plabennec.
Renseignements : Jean-Yves Bleinhant - 02 98 40 45 87 - jeanyves.bleinhant@orange.fr ou Nolwenn Vergne - 02 98 40 03 80 nolwenn.vergne@orange.fr

Stade Plabennecois football
Samedi 8 septembre : N3 reçoit Redon à 18h30. Dimanche 9
septembre : R1 va à Theix à 15h30. R3 reçoit Guilers à 15h30.
Reprise des entraînements :
Catégorie U6/U7 : le mercredi 12 septembre de 13h45 à 15h15
Catégorie U8/U9 : reprise le mercredi 12 septembre de 13h45 à 15h15.
Abers Espace Danses sera présent au forum des associations samedi 8
septembre à la salle René Le Bras où les inscriptions pourront se faire.
Pour tous renseignements : 06 72 62 36 35.

A N I M A T I O N S

Tennis Club Plabennec
Finales du tournoi OPEN de TENNIS du TC Plabennec samedi 8
septembre : finale homme +60 à 9h00, finale homme +35 et finale
double dames à 10h30, finale homme + 45 et finale double hommes à
12h. Finale Dames à 14h00, finale hommes à 16h00.
Remise du Palmarès à 18h00 au club house.
Dates à retenir : vendredi 21 septembre, assemblée générale à 19h00 au
club house ; début des cours le lundi 24 septembre ; première rencontre
du championnat seniors hommes le 23 septembre.

L’école de cirque la Piste des Légendes a trouvé un repreneur.
Les cours de cirque continuent donc et la Piste des Légendes reste en
action. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil
tendu, pédalette, trapèze (selon les salles), monocycle, acrobatie, …
Pour tous renseignements, lieu des cours, tarifs, créneaux, horaires …
contactez Richard au 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr

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

P L A B E N N E G

–

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.

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, …

Thé dansant organisé par l’U.N.C.
Dimanche 16 septembre à la salle Marcel Bouguen à partir de 14h.
Animé par Romance Bleue.
Réservations au : 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77.

Tournoi de pétanque solidaire en doublette
Samedi 15 septembre à 14h00 à la halle de pétanque de
Plabennec. Ouvert à tous, 6 € par équipe. Inscriptions sur place,
nombreux lots.
Organisé par le Conseil municipal jeune, avec la participation de
l’association Charcot 29 et du club de pétanque de Plabennec.
Bénéfices reversés à l’association Charcot 29.

Concert
Vendredi 21 septembre, à 20h30, église de Plabennec, Pierre Figaro et
l’ensemble Vocal Luci Care accueillent le chœur de Londres : « The Mac
Kensie Music Singers ». Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle
entre les deux chœurs ! Répertoire classique, religieux et quelques notes
de surprises.
–

P R O F E S S I O N S

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.
I N F O R M A T I O N S

V E V A ñ

Saison 2018/2019 de l’Espace culturel Le Champ de Foire

Loto organisé par l’école Ste Anne de Plabennec

C O M M E R C E S

O

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.

L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

J-P & C Bio ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de leur
magasin épicerie vrac et plats réunionnais au 6 route de Vourch Vian à
Plabennec. Site internet : https://jpc.eatbu.com/
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

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.

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 13 septembre : Les îles des morts et de Trébéron dans la rade de Brest par Marcel Burel,
professeur de français – Cinéma Even, rue Alsace Lorraine – Lesneven – 14h. Inscriptions possibles à partir de 13h30 et après la conférence.

Perdu : chats tigrés (secteur rue des écoles – Bougainville) Trouvé : une peluche rose dauphin

S’adresser en Mairie

