-

N°2232

WAR ARAOG ATAO

mairie@plabennec.fr

« EN AVANT TOUJOURS »

www.ville-plabennec.fr

Courriel
Site Internet

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

MAIRIE
 02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

Semaine du 18 au 25 janvier 2019
3

181

V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

P E M D E Z

Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Marcel LE FLOC’H
Bruno PERROT
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Fabien GUIZIOU
Isabelle LEHEUTRE
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
Communication, commerce, artisanat

Reçoit sur RDV
Vendredi
18/01
Samedi
19/01
Lundi
21/01
Lundi
21/01
Lundi
21/01
Mercredi
23/01
Jeudi
24/01

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

A

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 – 6 bis square Pierre Corneille 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

Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Julie JOURDAN, 12 rue Maréchal Leclerc

Décès
Casimir BOTHOREL, 88 ans, 16 rue Pierre Jestin

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

-

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 HE Q UE – LE V R A O UEG
 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine le mardi de 10h30 à 11h30.
Heure du conte : mercredi 23 janvier à 11h « histoires en noir et blanc ».
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 89 79

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
Travaux de renforcement du pont
route de Taraignon
Depuis le lundi 7 janvier 2019 et pour une durée estimée de 1
mois, l’entreprise Novello procède à des travaux de renforcement
du pont route de Taraignon ainsi qu’au remplacement des
parapets.
La route de Taraignon est par conséquent barrée entre la route de
Vourch Vian et la RD 59.
L’accès aux commerces route de Vourch Vian est maintenu
pendant la durée des travaux.
Relevés des compteurs d’eau
Les agents communautaires ont commencé le relevé des compteurs
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.

An im a ti o n s d e p r ox imi t é
Lundi 28 janvier : 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.

Le c o m pt e d’ E n g ag em e n t Ci t o y e n ( CE C )
institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », est un
nouveau dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser
l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis.
Plus d’infos sur https://www.associations.gouv.fr/le-compte-dengagement-citoyen-cec.html ou auprès de Camille Vareille – 07
68 64 88 85 de l’association SEMA’FOR (Brest) – un point
d’appui à la vie associative, qui propose des conseils pour la
rédaction ou la mise à jour des statuts, le partage de matériels, des
formations des bénévoles et des salariés des associations …
E M P L O I -

K L E I E R
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En q uê te IN SE E
L’Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques
(Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités,
…). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos
voisins européens. Elle fournit également des données originales sur
les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou
plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les
premières et dernières interrogations se font pas visite au domicile des
enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La
participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête
est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les personnes
des logements sélectionnés au cours des mois de janvier et février. Il
(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront
qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte
obligation.

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

D ic t on d e l a se m ain e en br e ton
Ar wirionez ne dalv netra
Pa ra gaou ouzh an nesañ.

La vérité ne vaut rien
Quand elle cause du tort au prochain.
Toute vérité n’est pas bonne à dire.
L A B O U R

Recherche une personne en remplacements pour distribuer les journaux le matin. Il faut être très très motivé et posséder une voiture
 06 64 38 59 42 – 06 31 46 31 51 – 02 98 40 95 17
La commune de Bourg-Blanc recrute un adjoint administratif. Au sein de la mairie et de l’agence postale communale, il ou elle vous accueille,
oriente, renseigne le public, assure l’information des usagers et les services à la population, traite des dossiers relatifs à l’état civil, à l’urbanisme, réalise
divers travaux de secrétariat et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement des services. L’agent travaille au sein d’une équipe d’accueil de 3
agents et représente l’image de la collectivité auprès des usagers. Temps de travail : 25h/semaine. Horaires : du lundi au vendredi en fonction d’un
planning pré-établi, roulement le samedi matin. Les candidatures (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et éventuellement le dernier arrêté de
situation administrative) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, place de l’Etang, 29860 Bourg-Blanc pour le 04/02/19.
Renseignements : Mme Brard, secrétaire générale au 02 98 84 58 13.
La Maison de l’Emploi du Pays des Abers – Le Point Accueil Emploi :
* MATINALE ENTREPRISE : venez découvrir les entreprises locales.
Des entreprises de travaux publics, de la messagerie et de l’élevage viendront présenter les différentes facettes que le métier de
conducteur/conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme sera également présent pour présenter les différentes modalités possibles
pour se former. FREMY Travaux publics – Ets GOASDUFF Transport d’animaux, aliments – GLD Transport messagerie – CITY PRO Centre de
formation. Public visé : ouvert à tous / sur inscription – jeudi 24 janvier (le matin) – MDE PLABENNEC
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Société de chasse de Plabennec

Dimanche 20 janvier : messe à 11h à Plabennec

Battue au renard : dimanche 20 janvier. Rendez-vous des chasseurs à
8h30, place en face de la poste. N’oubliez pas : gilet et casquette fluo,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.

Club féminin
Mardi 22 janvier : confection objets en papier roulé – pâte FIMO.
Jeudi 24 janvier : cuisine – lingots au chocolat.

Club Ar Steredenn
Lundi 21 janvier : pas de danse.
Mardi 22 janvier : petit tarot.
Jeudi 24 janvier : concours de belote.
Voyage à Cuba du 3 au 12 novembre 2019 : lundi 21 janvier à 11h salle
Marcel Bouguen, réunion d’information et inscription.

Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 19 janvier 2019 de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. 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)

Vivre Plabennec (groupe d’oppostion municipale)

Soirée d’échanges sur le réaménagement de l’ancienne Maison de
retraite mercredi 23 janvier à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.

Vis Ta Mine – La troupe adulte recrute
La troupe adulte débutera très prochainement une nouvelle saison et
serait ravie d’accueillir de nouveaux comédiens. Si vous êtes intéressé,
nous vous invitons à venir nous rencontrer les lundis 21 et 28 janvier à
la salle Marcel Bouguen à 20h30.
Contact : association.vistamine@orange.fr
V I E

S P O R T I V E

Avalou Plabenneg
Samedi 19 janvier : Assemblée Générale de l’association à la salle
Marcel Bouguen à 10h. Les adhérents y sont conviés ainsi que les
personnes intéressées par la culture et la sauvegarde des variétés
fruitières. Renouvellement des adhésions sur place.
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34. Mail : avalouplab@gmail.com
Site internet : http://avalouplabenneg.bzh/
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Rugby Club Plabennec

Dimanche 20 janvier : journée 2 DI, départ à 9h00 de la Maison du
Vélo pour des circuits de 55, 50, 46, 41 km. Détails sur www.acplabennec.org. A l’issue des sorties, les rois seront tirés.

Samedi 19 janvier : U6/U8/U10 : entraînement
U12 : équipe 1 tournoi à Lanester, équipe 2 tournoi au Relecq-Kerhuon.
U14 : équipe 1 tournoi à Plouhinec, équipe 2 tournoi à Concarneau.
U16 : match à Dinan à 14h. U19 : match à Pontivy à 15h30.

Oxygène et découverte
Lundi 21 janvier : marche à Bourg-Blanc « autour de Coatanéa ».
Mercredi 23 janvier : marche à Lanhouarneau « circuit des chevreuils ».

Club de pétanque
Dimanche 20 janvier : concours de pétanque en doublettes à 14h,
ouvert à tous.
Dimanche 27 janvier : à 14h, remise des licences et concours interne.

Plabennec Basket Club
Samedi 19 janvier : U18F / Plouider BB à 15h30.
U17G / AS Plomelin à 17h15.
A N I M A T I O N S

La joie de courir
Samedi 19 janvier : Assemblée Générale de l’association à la salle Marcel
Bouguen. Horaires : de 16h à 18h inscriptions pour l’année 2019 – 18h
Assemblée Générale – 19h30 apéritif – 21h repas. Une vente de tenues
aura également lieu de 16h à 18h.

Stade Plabennecois football
Samedi 19 janvier : U17R1 va à AS Brestoise à 16h. U16R1 reçoit
Plouzané à 15h30. U15R1 va à St Renan à 15h30. U14R2 reçoit
Morlaix à 13h30. U15B va à Plounevez Lochrist à 15h30.
Dimanche 20 janvier : Loisirs 2 reçoit Kersaint Plabennec à 10h.

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

« Tout sur le Live 2019 »

Hopi Hopkins Trio, M’dame Jessica, Dominique Molard…
Espace culturel Le Champ de Foire - Samedi 19 janvier - 20h30
Pour commencer en beauté la nouvelle année, Hopi Hopkins Trio,
M’dame Jessica et Dominique Molard vous invitent pour un tour du
monde musical enchanteur…
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire :
Vendredi 10h/12h - 13h30/19h - Le soir du spectacle dès 19h45
Tarifs : 11 €, 8 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

Après-midi « Jeux de société » organisée par l’APE Ecole du
Lac
Dimanche 20 janvier de 14h30 à 17h à la salle Marcel Bouguen. Venez
vous amuser en famille !! Goûter sur place. 2 euros pour tous.
Renseignements : APE Ecole du Lac  06 61 36 26 25

Loto organisé par le Plabennec Basket Club
Samedi 26 janvier à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 500 € de
bons d’achats, lots bricolage, électroménager, paniers garnis, …

Bibliothèque
« Du noir et du blanc » à la bibliothèque :
- Mercredi 23 janvier à 11h : histoires en noir et blanc
- Mercredi 30 janvier de 14h30 à 16h : bricolage « je fabrique un livre
hérisson », pour enfants à partir de 6 ans – gratuit – sur inscription.

Vide-grenier organisé par le Stade Plabennecois Football
Dimanche 27 janvier de 8h30 à 17h30 à la salle Marcel Bouguen. Petite
restauration sur place. Renseignements : 06 70 87 97 89

Disco Party organisée par OB’breizh
Samedi 2 février de 20h à 1h du matin à la salle Marcel Bouguen.
Entrée 6 € adulte, 3 € enfant (de 0 à 16 ans), 1 € le vestiaire.

Concert organisé par la chorale « War Araog Atao »
La chorale « War Araog Atao » de Plabennec accueille la chorale
« Kanérien Kergoz » du Guilvinec et les Sonneurs de Trompes « des
échos de Kéroual ». Concert chorales et Trompes, un moment
magnifique où voix et musique sont en harmonie sur des œuvres
classiques, variétés, contemporaines, … Dimanche 27 janvier à 15h30 à
la salle Tanguy Malmanche, Espace culturel de Plabennec. Entrée libre
au chapeau.

–
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Spectacle, Film, Ateliers et Rencontres
DEMAIN ET VOUS ?

En route vers l’écologie du quotidien …
24 et 25 janvier 2019
Espace culturel Le Champ de Foire- Plabennec

Organisé par en partenariat avec l’association Du Bio à Plab’
JEUDI 24 JANVIER 2019
14h : Spectacle Odysséus Plastok (Compagnie Fleming Welt)
Mêlant marionnette, objet, théâtre et chant, le spectacle Odysséus
Plastok emmène la famille sur les traces d'un petit sac plastique qui
décide de s'opposer au règne de la consommation et de la pollution.
Son empire : la mer. Son but : sauver la planète.
Conte poétique pour les enfants et les adultes, Odysséus Plastok est
une belle leçon de vie pour tous les âges.
Séance scolaire (niveau CM1-CM2). Séance accessible au tout public
dans la limite des places disponibles (7 € tarif unique)
Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire – 02 98 30 78 95
VENDREDI 25 JANVIER 2019
17h-20h : Ateliers et Rencontres
Réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager… Des actions de tous les
jours qui peuvent faire la différence !
Les associations Du Bio à Plab’, Avalou, Jardins partagés, Abers
Nature, Zéro déchet Nord Finistère, Heol ainsi que la bibliothèque
municipale, Arnaud Madec et J-P & C Bio vous invitent à découvrir
ou à redécouvrir en famille les petits gestes possibles au quotidien pour
sauver la planète.
Dans le cadre de ces rencontres, de 17h30 à 18h30, Mme Chevalier,
Maire de Landéda, viendra également échanger avec le public sur les
expériences menées par sa commune en matière de développement
durable.
Gratuit- Entrée libre
20h30 : Film Demain
De Cyril Dion, Mélanie Laurent (2015)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui

banal et s’amuser… Voilà comment ce qui ne devait être qu'un livre de
photographies privées est devenu, au fil de temps, une étonnante
exposition. Aphorismes instantanés, c’est l’histoire d’une rencontre
artistique entre deux univers, celui d’une photographe passionnée,
Anita Guénoden et d’un amoureux des mots, Philippe Malique.
C’est l’histoire singulière de photographies en noir et blanc mises en
lumière par quelques aphorismes et autres petites phrases.
C’est l’histoire d’un voyage dans un monde fait d’humour, de tendresse
et de poésie…
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.

fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être
le monde de demain…
« Un documentaire saisissant et plein d’espoir qui devrait faire
évoluer les consciences ! » Source Elle Magazine
Tarifs : 5 €, 3 €. Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire –
02 98 30 78 95

Concert de Jean-Luc Roudaut organisé par « Les Fripouilles »
Dimanche 10 février à 16h00, salle Tanguy Malmanche. Tarif : 5 € à
partir de 1 an. Billets en vente : Havane, Diabolo et Super U.

Exposition « Aphorismes instantanés » d’Anita Guénoden
et Philippe Malique

Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au dimanche 3 février
Porter un regard différent sur le monde qui nous entoure, sublimer les
instants du quotidien, trouver de l’insolite dans ce qui peut paraître
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Literie Mayer Plabennec matelas et sommiers -70% à partir de 250 €.
Facilités de paiement en 6 fois. Livraison gratuite. Matelas Bio toutes
dimensions. Samedi 19 janvier de 9h à 18h à l’entrée du Super U.

Plabennec immobilier
Fabienne Coadou se joint à moi pour vous souhaiter une très belle
année 2019. Nouvelle Année, nouvelle équipe pour vous accompagner
dans tous vos projets immobiliers (achat, vente, location, gestion
locative). A très bientôt.
Carole Jourdy - Plabennec Immobilier, 7 rue du Penquer à Plabennec
- 02.98.37.65.05

« L’atelier de Juju » réouverture après congés annuels le mardi 22
janvier à 9h.
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

Lingerie Juliade : fermeture exceptionnelle le vendredi 18 janvier à
17h00.
I N F O R M A T I O N S

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 25 janvier (de 17h à 19h) et samedi 26 janvier (de 9h à 17h)
Renseignements au 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Formations scolaires par alternance :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer
des stages dans tous les domaines afin de trouver votre orientation).
CAPA et Bac Pro dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de
l’agriculture.
Formations adultes par Contrat d’Alternance :
CAP Fleuriste
Titre Professionnel constructeur en voiries et réseaux
Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation constructions paysagères
CAP Maintenance des bâtiments de collectivité

Collecte de journaux organisée par l’école Ste Anne
Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h (pas de collecte au mois de février en
raison du positionnement des prochaines vacances scolaires).

Université du Temps Libre – conférence théâtre

Jeudi 24 janvier : l’évolution, par Sydney Bernard, metteur en scènecomédien. Salle Arvorik, rue de Rétalaire, Lesneven, 14 heures.
P E T I T E S
IMMOBILIER

A LOUER (annonce 1,5 €) Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec,
pour artisans ou particuliers, proposent à la location des box de 12 m² à
200 m² sur 2 500 m² de hangar. Accès par badge 06 14 70 53 35
T2 au centre de Plabennec, 42 m², rez-de-chaussée, parking, libre au
01/02/19, loyer 410 € TCC 06 42 79 55 02

RECHERCHE
Homme seul avec une petite fille cherche à louer une petite maison avec
jardin et garage, 430 € charges comprises, urgent
06 26 03 86 06
EMPLOI

DEMANDES Cherche heures d’aide à domicile en semaine, ménage,
aide aux repas, courses 06 48 12 42 93
Femme dynamique vous offre ses services pour : votre repassage, vos
petits travaux ménagers (chèque emploi service)  02 98 20 29 47
06 13 73 91 66
Etudiante de 20 ans, titulaire du permis B et du Bafa, propose ses
services de baby sitting 06 15 85 91 53

D I V E R S E S

Dorioù digor / Portes-ouvertes
Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber
Samedi 2 février de 10h00 à 12h30. Votre enfant est en âge d’être
scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des
questions à ce sujet ? N’hésitez pas à venir visiter notre école où
l’enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de
l’immersion en langue bretonne. Adaptation progressive dès deux ans.
Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements, tél : 02 98 37 64 05 ou
diwan.plab@free.fr.

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes
Dimanche 27 janvier, assemblée générale à partir de 10h à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport
financier pour l’exercice 2018, perspectives et nouveautés pour 2019. Un
pot de remerciement vous sera proposé à l’issue pour marquer le 125ème
anniversaire de notre association.

Perdu : un chat gris, pucé, collier blanc (rue Champlain)

S’adresser en Mairie
A N N O N C E S

OFFRE
Cherche personne expérimentée pour une aide aux devoirs (élève 6ème)
une heure tous les soirs de 17h à 18h, du lundi au jeudi, urgent
06 67 28 18 41
DIVERS

A VENDRE (annonce 1,5 €)
Table salon rustique 40 € / chaise haute bébé en bois 30 € / télé 56 cm
avec décodeur 40 € / siège auto bébé 25 € / transat bébé 5 € / lot de 2
fauteuils plastique bébé 5 € 06 21 44 06 01
Bois de chauffage sec 07 81 22 43 96
Bois de chauffage sec mélange de bois coupé en 25 à 40 cm, livré, rangé,
240 € les 3 m3 (une corde) plus branches à broyer (étudie propositions)
 09 87 19 15 70 (Plabennec) après 20h
Urgent, cause manque de place, un lit 2 personnes, 50 €  02 98 40 47 37
06 30 28 70 10

