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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
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
08/02
Samedi
09/02
Lundi
11/02
Lundi
11/02
Lundi
11/02
Mercredi
13/02
Jeudi
14/02

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 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
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). Fermé du 11 au 15 février inclus
 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

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
Décès
Ronan LEON, 52 ans, 21 rue Tanguy Malmanche

-

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

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.
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
Square Pierre Corneille
Les travaux du square Pierre Corneille sont maintenant terminés.
Cela a permis de le mettre aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, la réalisation d’un cheminement
pour les vélos mais également de matérialiser les places de parking.
Concernant ces places, elles ont été tracées pour un stationnement
en marche arrière et non en marche avant.
Merci de respecter cette disposition.
Cahier de doléances
Le Maire met à disposition de la population un cahier de
doléances consultable aux heures d’ouverture de la mairie.
Le Maire n’organisera pas de débat dans le cadre du « grand débat
national », cependant une salle sera mise à disposition si des
besoins sont exprimés.
Travaux de renforcement du pont
route de Taraignon
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 jusqu’à fin février.
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.
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 11 février : 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.
Déjections animales
Il est demandé aux personnes accompagnées d’un animal, de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections que celui-ci abandonne sur la voie publique, par
respect envers les usagers des trottoirs, des voies piétonnes et des
espaces verts de Plabennec.
D o n d u s a ng
C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes
résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et
utile : le don du sang. Venez nombreux le mardi 12 février 2019,
de 8h à 13h à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc.
Sachant qu’il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner
les malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à
70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un
premier don, se munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est
essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre
générosité.
E M P L O I -
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M u l ti sp or t v a c an c e s d ’ h i v e r 2 01 9
P o ur le s e n f a nt s d e 8 à 1 1 a n s
Activités proposées (de 14h à 16h) :
- Lundi 11/02 : FUTSAL en salle Colette Besson
- Mardi 12/02 : KUNG FU en salle Arts Martiaux
- Mercredi 13/02 : BASKET en salle Colette Besson
- Jeudi 14/02 : PIEDS-MAINS BALLE en salle Maryvonne
Dupureur
- Vendredi 15/02 : MINI-GOLF et TIR A L’ARC en salle Colette
Besson
Animé par l’éducateur sportif de Plabennec en partenariat avec les
associations sportives locales.
Inscription sur le logiciel « enfance » de la ville.
Tarif : 4,30 € / séance (avec goûter et récompenses).
Contact : K. Moullec educateursportif@plabennec.fr ou 06 29 45
79 00
L a r e c yc l e r i e mo bi le
La recyclerie mobile sera présente le samedi 16 février à la
déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie. Cette
action a pour but de détourner de l’enfouissement et de
l’incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment
dans un cadre social.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant
pas d’intervention, seront pris en charge. L’association est
susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en
état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles, … Le matériel est
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.
Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-desabers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31
ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr
C o n ci l i a te ur d e j u s ti ce d u c a n t on d e P la be n ne c :
Le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de
permanence en mairie de Plouvien, durant le mois de février
2019. En cas de problèmes urgents durant cette période, les
habitants des communes concernées (Bourg-Blanc, Coat-Méal, Le
Drennec, Kernilis, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, Loc-Brévalaire,
Plabennec, Plouvien) pourront exceptionnellement solliciter des
rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et Ploudalmézeau,
en s’adressant aux mairies respectives.
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 aine en br e ton
Restachoù mat zo mat da gaout.

Les bons restes sont bons à prendre ou à accomoder.

L A B O U R

Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au
 02 98 40 93 31.
V I E
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît
Dimanche 10 février : messe à 10h30 à Bourg-Blanc (Fête de
clocher).
Club féminin
Vacances de mi-février – reprise des activités le mardi 26 février.

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

Club Ar Steredenn
Mardi 12 février : dominos / pétanque à la mêlée.
Les personnes intéressées par l’initiation ou perfectionnement à la
belote et au tarot peuvent s’inscrire auprès d’un membre du bureau.
Cours de gym le 12 février suite à l’annulation du 03/12/18.
Cours de gym le 14 février suite à l’annulation du 15/11/18.

Société de chasse de Plabennec
Battue au renard : dimanche 10 février. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 place en face de la poste ; N’oubliez pas : casquette et gilet
fluo, corne, permis de chasse, attestation d’assurance.
Association des conjoints survivants et parents d’orphelins du
Finistère L’équipe des responsables vous invite ainsi que vos amies
et amis au rendez-vous annuel dimanche 10 février à 14h30 à la
salle Yves Nicolas à Lannilis. Au programme : accueil, information,
planning des activités, goûters, vente de billets de tombola.
Inscription chez Christiane Peron, 23 rue François Tinévez à
Plabennec  02 98 40 73 47.
V I E
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Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 10 février : départ à 9h de la Maison du Vélo.
Circuits 6DI pour des distances de 72, 65, 56, 44 km et à 9h30 une
sortie pour tous de 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org.
Oxygène et découverte
Lundi 11 février : marche à Plabennec.
Mercredi 13 février : marche à Kernilis « Tro bourg Kernilis ».
La joie de courir
Samedi 9 février : marche Nordique – sortie au Drennec. Rendezvous à Kéroriou à 9h00 pour le covoiturage.
Rugby Club Plabennec
Samedi 9 février : U6-U8-U10-U12-U14 : entraînement.
Dimanche 10 février : Seniors : matchs contre Bruz à Plabennec,
13h30 équipe réserve, 15h00 équipe première.
A N I M A T I O N S

Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR Plabennec se réunira le mardi 12 février de 14h à 16h,
salle Marcel Bouguen.
Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 16 février de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen. 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).
–

Stade Plabennecois football
Samedi 9 février : U19 reçoit Plérin à 13h30. U15A va à Trégunc à
15h30. U15B va à St Martin à 15h30. U14 reçoit La Montagne à
17h30. Dimanche 10 février L’équipe seniors féminine du STADE
PLABENNECOIS reçoit dimanche le club d’EN AVANT SAINT
RENAN en coupe de district, rencontre sur le terrain synthétique à
13h30. Venez nombreux soutenir nos plabennecoises qui
entretiennent l’espoir de prolonger leur bail en coupe cette saison
contre une équipe hiérarchiquement supérieure.
Apt’O Sport
Du 18 au 22 février, initiations aux sports innovants pour les
enfants de 7 à 10 ans, salle Abbé Le Guen à Plabennec.
5 € la séance, 20 € la semaine.
Lundi 18/02 : Spikeball. Mardi 19/02 : Scratch’ball. Mercredi
20/02 : Kinball. Jeudi 21/02 : Sarbacane. Vendredi 22/02 :
Speedball. Contact : 07 86 38 93 21 aptosport@orange.fr

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

Super loto bingo organisé par la Chorale War Araog Atao
Vendredi 8 février à 20h30 la salle Marcel Bouguen. A gagner : BA
de 300€, 200€, 150€, 100€, une TV Lcd, le « petit train », …
Bibliothèque
Dans le cadre du Prix Facile à lire, coordonné par Livre et Lecture
en Bretagne, nous accueillerons Barbara Constantine pour son
roman « Petits portraits de très grandes personnes », vendredi 8
février à 15h30 à la bibliothèque. Accès libre et gratuit.
Ce vendredi la bibliothèque sera fermée au prêt jusqu’à 17h, puis
ouverte comme d’habitude jusqu’à 18h30.
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.
Thé dansant organisé par « La Chorale du Menhir »
Dimanche 10 février, salle Marcel Bouguen à partir de 14h, animé
par Romance Bleue.
Réservation au 02 98 40 43 10 et au 02 98 42 59 41.
LE GRUFFALO / Cinéma
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Mercredi 13 Février 2019 à 10h30
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle
rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien
appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendezvous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Véritable phénomène Outre-Manche, cette adaptation d’un
immense succès de librairie (plus de 5 millions d'exemplaires
vendus) a été nommée aux Oscars 2011 et primée au Festival
international du film d’animation d’Annecy 2010.
« Un joli conte, signé Jakob Schuh et Max Lang, pour prôner la
supériorité du verbe sur la force physique. » Télérama
À partir de 3 ans - Durée : 45 min
Tarifs : 5 €, 3 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

S P O R T O ù
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CAPTAIN FANTASTIC / cinéma
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Vendredi 15 Février 2019 à 20h30
Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, vivant isolé de
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé
pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à
questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce
qu’il leur a appris. « Un road-trip familial qui réchauffe le cœur par sa
sincérité absolue et aborde, l'air de rien, des questions philosophiques
essentielles sur la parentalité et la liberté. (...) Un film lumineux de la
première à la dernière scène. » Première
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire :
Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h - Le vendredi 10h/12h 13h30/19h - Le soir de la projection dès 19h45
Tarifs : 5 €, 3 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
ATELIER PHILO POUR LES 11-17 ans
Proposé par l’Anim’ados et animé par Myriam Mekouar
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Vendredi 15 Février 2019 de 19h à 20h30
Autour d’un débat qui ne demande aucun pré-requis et qui
permettra un éclairage sur le film « Captain Fantastic » projeté en
deuxième partie de soirée, les jeunes sont invités à venir répondre à
la question : Dans quel monde voulons-nous vivre ?
Sur réservation au 06 16 91 74 42 – Tarif : 4,29 € pour l’atelier
philo et la séance de cinéma
Thé dansant organisé par le « Don du sang »
Dimanche 17 février, salle Marcel Bouguen de 14h à 19h, animé
par Romance Bleue.
Réservation au 02 98 42 59 51 et au 02 98 61 39 77.
Après-midi jeux de société à la bibliothèque mercredi 13
février Venez jouer à Marrakech ou à Léonardo, deux jeux à
découvrir à partir de 8 ans. On vous explique les règles et on joue
ensemble. Rendez-vous à 14h ou 15h.

Foire aux greffons
Samedi 23 février, salle Marcel Bouguen de 10h à 18h. Entrée
gratuite.
Greffons à disposition ; vente de porte greffes ; possibilité de
greffage sur place ; exposition de pommes tardives. Organisée par
l’association Avalou Plabenneg. Site internet : avalouplabenneg.bzh

Exposition Le point et le jeu des lignes de Brigitte Paumier
Du 5 février au dimanche 10 mars 2019
Espace culturel Le Champ de Foire

Brigitte Paumier met en scène son écriture textile et compose ses
tableaux abstraits en jouant avec toutes sortes de points et de lignes.
Elle coupe le tissu à main levée, déchire et coud ses photographies,
peint avec sa machine tel un pinceau et du fil comme matière
couleur.
Les points « crayonnés sur le papier » ou « piqués dans le tissu »
définissent une ligne, un trait puis une forme… Les fils s’entrelacent
et s’entrecroisent permettant au mouvement de s’imprimer sur la
toile et aux formes de jaillir avec spontanéité.
Le fait de pouvoir observer ce mouvement de l’énergie, la vibration
des couleurs et de se questionner sur les souffles du vide et du
silence créés entre les points et nœuds sur la toile lui permet de
ressentir ce monde, d’expérimenter son propre langage et de
communiquer ses émotions et son cheminement personnel
intérieur.
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.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Concert de musique classique
L’école de musique du Pays des Abers – Côte des légendes organise
samedi 9 février à 20h30 à la salle François Dilasser de l’espace
culturel « l’Atelier » de Lesneven un concert de musique classique.
L’harmonie de Lannilis et l’harmonie de l’Elorn accueillent en
soliste la flûtiste Frédérique GUIDOUX. L’entrée est gratuite.
Soirée tartiflette organisée par les jeunes agriculteurs du
canton de Plabennec
Samedi 9 février à la salle polyvalente de Coat-Méal à partir de
18h30 pour les plats à emporter et à partir de 19h sur place. Tarifs
sur place : 11€ pour les adultes, 7€ pour les enfants (-10 ans). Tarifs
à emporter (plats à prévoir) : 9€ pour les adultes, 6€ pour les enfants
(-10 ans). Réservation au 06 13 08 07 94 ou au 06 16 81 20 54.
L I B É R A L E S

-
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Bijouterie Simon

Crédit Agricole

A l’occasion de la St Valentin, le magasin sera ouvert le lundi 11 février
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Les écoles et associations qui souhaitent déposer un dossier pour les
Trophées de la Vie Locale peuvent le faire jusqu’au samedi 16 février.

Boulangerie Hamelet

Le cabinet infirmier de la gare vous accueille sans rendez-vous le

Fermée du dimanche 10 février inclus au lundi 25 février inclus.

Patrice Guiavarch aménagement et entretien extérieur vous
propose ses services pour l’entretien de vos jardins (50% de crédits
d’impôts). Abattage, élagage, travaux divers sur les haies : taille,
arrachage, remplacement ; paillage de massifs 06 30 92 06 98.

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h00. Salle d’attente à
disposition.

Ma Bulle de Déco 4 rue Maréchal Leclerc – le magasin sera fermé
pour congés du 10 au 12 février inclus.
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

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le
député Didier Le Gac organise des débats publics sur la
circonscription :
-

Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration
rue de Brest), sur le thème de l’organisation des services publics ;
Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (La Forge), sur le thème de
la démocratie et la citoyenneté ;
Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin (Espace Keraudy) sur
le thème de la transition écologique.
Pour plus d’informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02 98 33 02 20.

Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des
personnes handicapées L'ADMR des 2 Abers, soucieuse d'assurer le
maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les
aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les aidants des
personnes âgées et des personnes handicapées ». Cet atelier est assuré par
un professionnel et s'adresse à tous les aidants qu'ils soient accompagnés
ou non par l'ADMR. Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :
un premier sur le droit des aidants le jeudi 14 février de 14h à 16h à la
salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi d'un
goûter ; Un second sur un groupe de parole : le but est d'échanger,
d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens.
Les lieux et dates seront communiqués lors de la 1ère rencontre.
Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le
piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger
le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont
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mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les
retirer le lundi 18 février à partir de 18h00 à la salle polyvalente de
Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise
est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24
ou au 06 88 05 77 48.

Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe !
Le dimanche 10 février, rencontre autour du projet d’habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux
sont les bienvenus à 10h à Goulven.
Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02 98 83 44 04
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

La collecte nationale des Restos du Cœur aura lieu les vendredi 8 et
samedi 9 mars. Le centre de Lannilis réalise cette collecte dans les
magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons
besoin de bénévoles pour assurer la collecte dans les magasins et le
rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d’accueillir
également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la
collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires, veuillez nous envoyer
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l’adresse mail
suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr. Nous vous contacterons afin
de convenir des modalités de votre participation.

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 février à 20h30, salle Mille
Club à Lannilis. Thème : « trouver le bien-être ». Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le Goff assure une
permanence le samedi matin, salle Laënnec à Plouvien (06 10 49 84 42).
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