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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
Bâtiments, sport et travaux
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat

Reçoit sur RDV
Vendredi
8/03
Samedi
09/03
Lundi
11/03
Lundi
18/03
Lundi
11/03
Mercredi
13/03
Jeudi
14/03

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

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

Cabinets infirmiers
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
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90

Naissance

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Mathéo BILLARD, 84 rue Maréchal Leclerc

-

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.
Heure du conte « histoires d’ours » : mercredi 13 et samedi 16 mars à 11h
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber -  02 98 37 60 72 multiaccueil@plabennec.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

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

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

V I E

M U N I C I P A L E

-

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
M ise à d isp o s i t io n d e l a sa l l e Ma rc e l
Bouguen
A compter du 1er avril 2019, les réservations de la salle Marcel
Bouguen et de l’office seront gérées par le service culturel.
Contact : salle Tanguy Malmanche  02 98 30 78 95, du mardi au
vendredi (10h/12h et 13h30/17h).

Co n f é re n c e
La ville de Plabennec et le Comité de jumelage vous convient à assister
au témoignage de Francis Boulouart, membre de l’ANEG (Association
Nationale des Enfants de la Guerre) et de la FAFA (Fédération des
Associations Franco-Allemandes pour l’Europe), qui, ayant souffert des
conséquences de la guerre 39-45, s’est servi de son vécu pour tisser des
liens de paix.
Francis Boulouart est né sous l’occupation en 1943. Sa mère était
française et son père un soldat allemand de la Wehrmacht. Il raconte
son histoire – une vidéoconférence d’une heure, vendredi 15 mars, à
18h30, salle Tanguy Malmanche, espace culturel du Champ de Foire.
Conférence pour tout public, entrée gratuite.

E l e c t io n s e u ro p é e n n e s 26 m a i 20 1 9
Vous êtes citoyen européen, aller voter c’est choisir la composition du
prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra
au cours des 5 prochaines années.
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son Etat d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de
s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les Français établis
hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur
internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
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A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Lundi 11 mars : 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.

1 0 è m e é d i ti o n d e s Tr é te au x C h a nt a n ts d u P ay s
des Abers
La CCPA organise la 10ème édition des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se
dérouleront :
 mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu – Espace Roz Avel – 14h00
 mardi 19 mars 2019 à Plouvien – Salle de la Forge – 14h00
Le Duo Medley assurera l’animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 9 avril 2019 à la salle Armorica de Plouguerneau à
partir de 14h00. Elle sera suivie d’un concert du groupe Rhum et Eau
(10 € l’entrée). Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent
auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le
prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro
de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d’information : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr

J ou rné e d u ci to y en
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 2003, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 31
mars 2019. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

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
Atav e gaver eost an amaezeg
Gwelloc’h evit hon-hini

Toujours on trouve la moisson du voisin meilleure que la nôtre.
E M P L O I -

L A B O U R

L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi), permis B obligatoire. Pour plus de
renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
V I E
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît

Assemblée Générale d’Abers-Nature

Dimanche 10 mars : messe à 11h à Plabennec.

L’association Abers-Nature tiendra son Assemblée Générale le vendredi
8 mars, à 18h30, à la salle M. Bouguen. La réunion est ouverte à tous.

Club Ar Steredenn
Mardi 12 mars : concours de dominos avec partenaire.
Jeudi 14 mars : concours de belote avec partenaire, remplace celui du 21.
Jeudi 21 mars : kig ha farz, les inscriptions sont prises aux heures
d’ouverture du club, jusqu’au 14 mars inclus. Le jour du Kig ha Farz il
n’y aura pas de danse ni de gym
L’association « Vivre Plabennec » (groupe d’opposition
municipale) se saisit de l’opportunité du Grand Débat pour proposer
aux Plabennecois de se retrouver et d’échanger autour de grands thèmes
nationaux : démocratie, fiscalité, citoyenneté, services publics, transition
écologique et dépenses publiques. Nous vous invitons le mardi 12 mars
à 20h00 à la salle Marcel Bouguen, pour débattre et proposer des idées
nouvelles. Plus d’informations sur http://www.vivre-plabennec.fr ou
contact@vivre-plabennec.fr

Club féminin
Mardi 12 et jeudi 14 mars : pliage de livres - cartonnage

A l’occasion du mois de l’audition, Surd’Iroise, association de
Sourds, Devenus sourds et malentendants propose, en
collaboration avec le cabinet d’audioprothèse Audition Santé de
Plabennec une matinée de dépistages auditifs gratuits (sans rendezvous), réalisés par un professionnel, salle Marcel Bouguen à Plabennec
le vendredi 15 mars de 9h à 12h. L’accueil du public sera assuré sur
place par les bénévoles de l’association.
Elle organise également sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 16 mars 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).
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Association Cyclotouriste Plabennec

Oxygène et découverte

Dimanche 10 mars : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour des
circuits de 83, 74, 66 et 54 km et à 9h30 pour une sortie flâneurs de
26 km. Désormais, le départ des sorties du mercredi se fait à 8h30.
Détails sur www.ac-plabennec.org

Lundi 11 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 13 mars : marche à Guissény « circuit de Brendaouez ». Après
la marche, réunion pour établir le planning des circuits.

La joie de courir

Samedi 9 mars : U6-U8 : plateau au Relecq-Kerhuon. U10-U12-U14 :
entraînement. U16-U19 : matchs contre Lannion à Landerneau.
Dimanche 10 mars : seniors : matchs à Bain de Bretagne, 13h30 équipe
réserve, 15h équipe première.

Samedi 9 mars : marche nordique – sortie à Bourg-Blanc. Rendez-vous à
Kéroriou à 9h00 pour le covoiturage.
Dimanche 10 mars : le club organise une opération PLOGGING. Il
s’agit de courir ou marcher tout en ramassant les déchets (bouteilles,
canettes, papiers, …) sur les chemins ou dans les fossés. Rendez-vous au
local à partir de 9h00 jusqu’à 9h30.

Plabennec Basket Club
Samedi 9 mars : U13M / SC Lannilisien à 14h.
U13M / Gouesnou B1 à 15h. U15F / AZ de Ploudalmézeau à 17h30.
A N I M A T I O N S

Rugby Club Plabennec

Stade Plabennecois football
Samedi 9 mars : U19 A reçoit Plouvien à 15h30. U17A va à Ploermel à
15h30.
Dimanche 10 mars : Féminines va à Quimper Kerf à 14h. Loisirs 2 va à
Ploudaniel à 10h.

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

DU NOIR SUR LA VILLE
BIBLIOTHĖQUE- PLABENNEC
EXPOSITION « romans policiers du monde » jusqu’au 31
mars - Gratuit
ANIMATION JEUX DE SOCIETÉ « On mène l’enquête »
Mercredi 13 mars de 14h à 16h – Gratuit

MURDER PARTY
Samedi 23 mars 2019 à 15h
À partir de 10 ans. Gratuit- Sur inscription. Vous participerez par
équipe à un Cluedo grandeur nature animé par Stéphane Jaffrézic,
auteur de romans policiers. Des suspects, un coupable, à vous de
mener l’enquête…

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
FRIC FRAC L’ARNAQUE
Théâtre de l’écume - Spectacle jeune public
Dimanche 17 mars 2019 - 16h30
À partir de 7 ans - Durée : 1 h
Tarifs : 10 € 1 adulte/ 1 enfant - 7 € un adulte ou un enfant
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire
Emoi au village de Jarnac sur Scène : le coffre-fort de Monsieur le
Notaire a été cambriolé. L'inspecteur Peloche mène l'enquête. Des traces
de bottes, un bouton oublié, les images floues d'une caméra de
surveillance ; le coupable est vite retrouvé et arrêté.
Pourtant, la nuit suivante, les maisons voisines sont les cibles de
nouvelles visites, avec partout les mêmes traces de bottes et des boutons
en pagaille. Peloche reprend l'enquête à zéro, rend visite à tous les
« cambriolés », rebat les cartes et les indices, jusqu'au moment où... Une
histoire où l'on parle de rillettes, de pédale à vélo, de saucisses volantes,
de bulldozer et de Sainte Vierge, le tout enveloppé de musique de Jazz et
de grincements de portes. Un acteur seul en scène avec imperméable et
chapeau feutre, une lampe torche, deux téléphones, un bureau, un siège
à roulettes, un magnétophone, plein de bidouilles... tout est là pour
raconter la fameuse arnaque de Jarnac sur Scène. Entre fantaisie
burlesque et thriller haletant, clin d'œil ironique au roman noir et aux
séries policières, Fric Frac l’Arnaque démontre que tout inspecteur ferait
bien de retourner sept fois sa lampe dans sa poche avant de désigner le
coupable idéal.

Exposition « Eden et Géhenne »
D’Alain Aurégan
Du mercredi 13 mars janvier au dimanche 14 avril 2019
Espace culturel Le Champ de Foire
« Voir-Sentir-Penser-Transmettre-Capter les choses de la Vie. Cette
nécessité d’affronter tous les jours la surface plane et découvrir les
richesses inouïes dans un présent où tout est enfoui depuis la naissance.
Regard sur le monde, incompréhension dont l’humanité appréhende sa
destinée… Il faut un art pour dénoncer, un art pour découvrir, pour
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révéler, pour espérer, ne jamais renoncer à la beauté. Le trajet de la
peinture est un désir de lumière éclaboussé par les horreurs, les douleurs
du monde. Dedans et dehors, avec et sans vous, sans le monde et avec le
monde. Dualisme inconfortable et évident. Recherche du sens dans
cette ambiance désacralisée.
Je crois et je peins car la peinture n’a rien à voir avec le caprice d’un
moment, une époque. C’est une activité quotidienne, une manière de
communiquer, de sentir, un comportement, une éthique particulière.
La peinture comme langage silencieux, une conversation avec soi, avec le
monde. Essayez de dialoguer avec la peinture, en étant attentif, je suis
persuadé qu’elle vous répondra et vous interrogera sur vous-même. La
peinture, à notre époque, un vieux métier ? Oui, sans doute, mais
toujours un moyen universel de communication avec tous les peuples,
langage du plus grand nombre. Avec l’écriture, la poésie, la musique, le
théâtre, l’Art de la peinture reste essentiel pour la construction des êtres
humains. ». Alain Aurégan
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.

Apéro Artistique
dans le cadre de l’exposition « Eden et Géhenne »
Samedi 16 mars 2019 - 19h
Espace culturel Le Champ de Foire
Vous êtes amateurs d’art ? Vous souhaitez rencontrer des artistes et
échanger avec eux sur leurs démarches artistiques en toute simplicité ?
Le samedi 16 mars à partir de 19h, l’Espace culturel Le Champ de
Foire vous propose, le temps d’un apéro artistique chaleureux et
convivial, de faire connaissance avec le peintre Alain Aurégan. Ce
dernier sera accompagné pour l’occasion par Michèle Audureau (viole
de gambe), Emmanuelle Elusse (danse) et Cédric Gruénais (luth).
Gratuit – sur réservation au 02 98 30 78 95 ou par mail à l’adresse
suivante mediation.serviceculturel@plabennec.fr

Loto organisé par le club de pétanque de Plabennec
Vendredi 8 mars à 20h30 à la salle M. Bouguen. A gagner : bons
d’achats 1400€, PC portable, TV Led, tablette, centrale vapeur, …

Bagad Bro An Aberioù
Le Bagad Bro An Aberioù prépare la première manche du championnat
national des bagadoù de 3ème catégorie. En attendant le concours au
Palais des Congrès à Vannes le dimanche 10 mars, le bagad fait une
répétition publique le vendredi 8 mars à 20h30, à la salle Tanguy
Malmanche. Les conditions de répétition seront ainsi proches de celles
du concours. Les airs composés et réarrangés de la suite portent cette
année sur le territoire de la Basse Bretagne, autour des terroirs du
Grand Vannetais (pourlet, bro Pondi, pays de Baud, haut vannetais et
bas vannetais).
Cette répétition sera suivie d’un pot de l’amitié, qui sera l’occasion
d’échanger avec les musiciens. Venez nombreux pour les soutenir.

Loto organisé par l’association Arzou Da Zont en soutien à
l’école Diwan de Plabennec

Bibliothèque
Vous avez visité le Japon. En prévision d’une soirée sur ce pays, le
vendredi 5 avril, nous sommes à la recherche de photos, films, … à
présenter à la bibliothèque. Merci de nous contacter au 02 98 37 61 58
ou bibliotheque@plabennec.fr

Samedi 16 mars à 20h salle Marcel Bouguen à Plabennec. Ouverture
des portes à 17h. Animé par Jo Boucheur. A gagner : 14 bons d’achats
de 50€ à 400€, TV, centrale vapeur, imprimante, barre de son, …

L’APEL de l’école Sainte Anne de Plabennec fait son ménage
de printemps et vide son grenier

Rencontre avec la créatrice textile et photographique Brigitte

Paumier

Tables d’écoliers, chaises, vieilles cartes d’écoles et mobiliers seront
exposés sur la grande cour le samedi 23 mars, de 10h à 17h (accès par la
rue Chateaubriand). Avis aux collectionneurs et nostalgiques de
l’écriture à la plume, on vous attend !

Mardi 12 mars à 11h dans le cadre de son exposition « Le point et le
jeu des lignes » - Espace culturel Le Champ de Foire – Plabennec.
Gratuit – sur inscription

La Teuf des héros « le retour »
Samedi 9 mars de 15h à 20h à la salle Marcel Bouguen. Jeux, goûter,
surprises, animations, concours de déguisements. Entrée 3 € (gratuit
pour les adultes).

C O M M E R C E S
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Foire à la puériculture et aux jouets des Fripouilles
Dimanche 17 mars de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Renseignements : 06 81 69 82 04 ou lesfripouillesplabennec@gmail.com
Réservation 5 € les 1,40 m. Entrée 1,50 €, gratuit -12 ans.
Petite restauration sur place.
L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

L’association du Bio à Plab vous invite à Kéribio, magasin de
producteurs de produits biologiques ouvert les mercredis de 16h à

Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec
Bourg-Blanc sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur

19h et les samedis de 9h30 à 12h30 à Kérilleau (Plabennec). Légumes de
saison, pain, thé, tisanes, confitures, bières, petits pots bébé, cidre, jus
de pommes, yaourts, fromages, viande de porc, agneau, bœuf, volaille,
colis de viande, sur réservation 06 71 28 84 52.
Le pressing cordonnerie Quali’Press sera fermé les lundis 11 et 18
mars pour travaux.

Caisse le jeudi 28 mars à 19h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre
Caisse avant le 22 mars.
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

Portes ouvertes au collège Saint-Joseph de Plabennec
Le vendredi 8 mars, de 17h à 20h00 et le samedi 9 mars de 9h30 à
12h30. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les
dossiers d’inscription peuvent être demandés au secrétariat au 02 98 40 41 17
ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Inscription à
effectuer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 26 avril 2019. Le
directeur se tient à la disposition des familles sur rdv.

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 8 mars, de 17h00 à 19h00 et le samedi 9 mars de 9h à 17h.
Renseignements au 02 98 40 40 73 – www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela de Plabennec
Samedi 17 mars de 10h00 à 13h00.

AAPPMA-PACL
Ouverture de la pêche en 1ère catégorie le samedi 9 mars sur nos rivières.
Nouveauté 2019 : les permis ne sont plus délivrés que sur Internet. Si
vous n’y avez pas accès, nous avons un réseau de dépositaires qui peuvent
vous aider à l’obtenir. N’hésitez pas à nous contacter pour vous orienter
vers le plus proche de votre domicile. Toute la réglementation est
consultable en mairie et accessible sur notre site : pacl@aappmaaberslegendes.org ou par téléphone au 02 98 40 19 47.

Appel à hébergeurs volontaires pour artistes en résidence à
Plabennec pour un spectacle de théâtre sur château d’eau !
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
invite la Hop Hop Compagnie à effectuer une résidence de création à
Plabennec du 9 au 17 juin 2019 : 11 artistes travailleront Swimming pool,
un spectacle sur château d’eau mêlant danse, théâtre et escalade.
Le Fourneau lance un appel aux habitants de la commune pour trouver
des hébergements pour ces artistes, du 9 au 17 juin 2019.
Vous avez une ou plusieurs chambres libres chez vous ? Vous avez envie de
rencontrer des artistes et de découvrir de l’intérieur le travail de création
d’un spectacle ? Contactez Chloé Le Guen, chargée de production au
Fourneau, pour discuter de la possibilité d’accueillir un ou plusieurs
artistes chez vous. 02 98 46 19 46 / chloe.leguen@lefourneau.com
Plus d’infos : www.lefourneau.com

Recherche bénévoles
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, à l’équitation, sur un court trajet à pied, pour
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une sortie extérieure à l’établissement, à la bibliothèque, …Nous vous
attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 0618607260 ou 0677062536.

Protéger une personne âgée présentant des troubles cognitifs :
conduite automobile, protection juridique
Quels sont les impacts sur la prise de décision de la personne ? Quand
solliciter une mesure de protection ? Comment / Quand dire stop à la
conduite ? Réunion d’information le vendredi 22 mars de 14h à 16h,
salle polyvalente du Centre Hospitalier de Lesneven. Interventions de :
l’adjudant Darrière (gendarmerie de Lesneven), de M. Joncour (Juriste à
l’Entraide Tutélaire du Ponant) et Docteur Merrien (gériatre à l’hôpital de
Landerneau). Entrée gratuite, sans inscription. Renseignements auprès du
CLIC 02 98 21 02 02.
LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE : en 2019, plus de
10 000 postes sont proposés dans la gendarmerie nationale. Plusieurs
recrutements sont possibles, de 17 à 40 ans, sans condition de diplôme et
jusqu’à bac +5. Le Centre d’Information et de Recrutement de Rennes vous
informe sur les métiers et les carrières dans la gendarmerie nationale. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 14h à 18h y compris durant
les vacances scolaires. Centre d’Information et de Recrutement de la
Gendarmerie de Rennes - 85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Téléphone : 02 99 32 52 90 https://www.facebook.com/Centre-dInformation-et-de-Recrutement-de-laGendarmerie-de-Rennes-CIR-795575463853090/

Trouvé : un portable noir marque Cubot / un anneau de dentition

S’adresser en Mairie

