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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 Maire 

Mme le Maire et les adjoints 

reçoivent uniquement sur 

rendez-vous jusqu’au 31 août 

inclus 

Marcel LE FLOC’H Finances 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat 
A  

M é m e n t o  -  m a t  d a  c ’ h o u z o u d  

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 

 

A p p e l s  d ’ u r g e n c e  -  d a  c ’ h e l v e r  t r u m  
 

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 

➢ Marie LE GUEN née SEITE, 98 ans, 41 avenue de 

Waltenhofen 

➢ Anne, Marie DONVAL née LE VOURC’H, 86 ans, 4 Allée des 

Cyprès 
 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

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 (Hôtel communautaire) le mercredi 8h30 – 12h30 
à Lannilis (Pôle social). Fermé jusqu’au 19 août  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  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

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 : 8h30-12h/13h30-
17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95 Fermeture  jusqu’au lundi 26 août inclus. 

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

 02 98 37 61 58   http://bibliotheque.ville-plabennec.fr 

Horaires d’été (du 6 juillet au 1er septembre inclus) 
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ; 

Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30 
Il est désormais possible de rapporter les documents empruntés (livres 
et DVD uniquement), en dehors des heures d’ouverture de la 
bibliothèque, dans la boîte de retour prévue à cet effet. 

 

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 de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
Maison Paroissiale 1 rue Marcel Bouguen  
Accueil : Jusqu’ au 24/08 ouvert le matin 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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V I E  M U N I C I P A L E  –  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

  

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

 

Horaires d’ouverture de la mairie  
La mairie est fermée tous les samedis matin, jusqu’au samedi 31 

août inclus. 
 

Bulletin municipal  

En raison des congés d’été et d’une actualité moins dense, il n’y 
aura pas de bulletin municipal le vendredi 16 août 2019. 
 

Travaux d’aménagement  

Travaux d’aménagement des allées du lac : A partir du lundi 26 
août, et pour une durée de 3 jours, l’accès au lac sera interdit pour 
permettre la réalisation du revêtement définitif des allées. Le 
parking empierré côté rue de l’Aber sera interdit au stationnement 
des véhicules afin de stocker les matériaux nécessaires à ces travaux. 
Aire de jeux du lac : Dans le cadre de l’aménagement de l’aire de 
jeux du lac, celle-ci sera interdite d’accès à partir du lundi 26 août 
pour une durée de 2 mois. Cet aménagement consiste à 
l’agrandissement de l’aire de jeux et la pose de nouvelles structures. 
Travaux d’accessibilité du cimetière : Dans le cadre de la mise en 
accessibilité du cimetière, des travaux débuteront à partir du lundi 
2 septembre pour une durée estimée d’un mois. Ils consistent aux 
remplacements de bordures et à la réfection des allées, et 
concernent la partie gauche du cimetière en passant par l’entrée 
principale rue Marcel Bouguen. 
Merci de votre compréhension 
 

Baby-sitting 
La ville de Plabennec propose aux jeunes plabennecois de 15 à 20 
ans un temps d’information pour garder à domicile les enfants et 
être inscrits sur le fichier de baby-sitters de la ville. 
La date et les contenus de la formation seront communiqués fin 
août. Les jeunes pré-inscrits recevront une convocation.  
La formation se déroulera un samedi en septembre (de 9h à 
16h30). Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur 
animation.jeunesse@plabennec.fr. Pour cela, il faut 
communiquer : nom, prénom, adresse postale, âge (15 ans 
révolus), numéro de téléphone afin de valider votre inscription. 
Contact : 06/16/91/74/42 – Lucie Provost 
 

 

Espace culturel «  Le Champ de Foire » 
Fermeture de la salle jusqu’au lundi 26 août inclus. 

 
 

 

Coupons sport  

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. 
 

Journée du ci toyen 

Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2003, 
sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant 
le 30 septembre 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. 
 

Centre Local  d’ Information et de 

Coordinat ion Gérontologique (CLIC)  

Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, 
de les accompagner dans leurs démarches administratives, de 
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, 
APA, aide sociale, aides financières, …).  
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, 
du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 
 

Déchèter ie  et  dépôt déchets  ver ts  de  Penvern 

korn ar restachoù 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Fermés le mardi06 14 71 56 57 

 
 

Dicton de la semaine en breton  

Madoù a zeu, madoù a ya, 
Karante(z) morse na guita. 

Les biens viennent, les biens s’en vont , 
L’amitié (ou l’amour) ne nous quitte jamais. 

 

E M P L O I  –  L A B O U R  

La commune de Plabennec recrute deux animateurs service enfance – CDD à pourvoir du 03/09/19 au 31/08/20. Durée du temps de 
travail : 21 heures par semaine. Missions : encadrement d’enfants (3-11 ans) en Accueil de Loisirs le mercredi pendant la période scolaire et 
durant les vacances scolaires ainsi que sur le temps de pause méridienne en période scolaire (11h30-13h30) ; préparer et encadrer les activités 
éducatives en cohérence avec le projet pédagogique du service enfance ; entretenir les locaux ; remplacer les agents indisponibles sur des 
tâches d’entretien et/ou encadrement d’enfants sur les temps de pause méridienne et accueil périscolaire (matin et soir), … 
Profils demandés : BAFA exigé, expérience souhaitée. 
Pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Le Jean, responsable du service périscolaire au 02 98 40 41 32 ou 
periscolaire@plabennec.fr 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame Le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC ou par mail à 
l’adresse suivante : periscolaire@plabennec.fr. Date limite de candidature : 16 août 2019 

V I E  A S S O C I A T I V E  –  K E V R E D I G E Z H I O Ù  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 11 août : à 9h30, messe à Plouvien  
                                 à 11h, messe à Plabennec 
Jeudi 15 août : à 10h30, messe à Bourg-Blanc. 
Dimanche 18 août : à 11h, pardon de Locmazé au Drennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Le club est ouvert tous les mardis du mois de juillet de 14h à 18h, salles 1, 2 et 3. Marche tous les mardis matin, rendez-vous à 9h30 salle Marcel 
Bouguen. Réouverture mardi 3 septembre. Pré-inscription pour la gym le 29 août de 10h à 12h. 
 

mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:periscolaire@plabennec.fr
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Pardon de Locmaria : Le Pardon de la chapelle aura lieu le dimanche 25 août. Voici le déroulement de la journée : 9h30, randonnée pédestre 
(circuit de 8 km inscription : 5 €) ; 11h, messe dans la chapelle ; 12h30, kig ha farz ; à partir de 14h30 : animation musicale par la fanfare :  
« FANFARNAÜM » - jeux bretons - visite du verger conservatoire - 15h : pétanque (mise plus 25%) – dominos - jeux de quilles.  
Nouveauté : de 14h à 17h démonstrations de fabrication de beurre à l’ancienne par les Riboterien Sant Derc’hen avec présentation du matériel 
et dégustation  
Réservation des repas possible : Maison Paroissiale et bar « Le Diabolo ». 
Mais aussi, vente des tickets repas sur place le jour du pardon. (Tarif : 12€ - emporté 11€ - jambon/frites 8€)  

 

V I E  S P O R T I V E  –  S P O R T O Ù  

Oxygène et découverte 

Lundi 12 août : marche à 9h30 sur Plabennec. 
Mardi 13 août : marche du soir à 19h30 sur Lilia-Plouguerneau « l’île 
Terch dite des Américains ». 
Lundi 19 août : marche à 9h30 sur Guipavas, circuit de l’aéroport. 
 

Stade Plabennecois Handball 

Le challenge Caraty féminin aura lieu les 17 et 18 août à la salle René 
Le Bras avec les clubs du Brest Bretagne Handball / Buduconost / 
Bucarest / Gyor et Metz 
Samedi 17 août : matchs à 18h30 et 20h30 
Dimanche 18 août : matchs à 15h et 17h 
Restauration sur place 

 

A N I M A T I O N S  P L A B E N N E C O I S E S  –  P L A B E N N E G  O  V E V A Ñ  

Expo des enfants du club de dessin/peinture et sculpture de Plabennec Jusqu’au samedi 31 août 2019 à la bibliothèque. 
 

Bibliothèque Vous avez des graines en trop, venez alimenter la grainothèque de la bibliothèque ! 
 

3 tisseuses de liens viennent tisser leurs toiles à Plabennec jusqu’au 21 août 2019 

Le travail des trois tisseuses de liens est à retrouver à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin, au marais de la Gare à Plabennec et au lac de Bourg-
Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer. Accès gratuit.  
 

« Santez Anna Lanorven » - Animations estivales 

 Exposition à la chapelle Sainte Anne dans le cadre des expositions proposées par ACBL. Bertrand Allamigeon, l’artiste retenu exposera ses 
peintures chinoises encre et aquarelles sur papier de riz calligraphies. Une exposition toute en finesse et pleine de poésie que vous aurez le plaisir 
d’admirer jusqu’ au 15 août. 
 

14ème édition de l’Art dans les chapelles du Léon / Arz e chapeliou bro leon  

En partenariat avec la Ville de Plabennec et les associations Santez Anna Lanorven et Mignoned Locmaria 

L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e chapeliou bro leon, vous invite, pour sa 14ème édition, à un parcours de belles découvertes 

du 15 juillet au 15 août 2019. Entrée libre et gratuite. Tous les jours de 14h à 18h. Fermeture le mardi. 
 

 

Chapelle de Lanorven  

Exposition de Bertrand Allamigeon (peinture et calligraphie) 

Faune et flore composent l’essentiel de notre monde. Par le prisme de ses peintures, l’artiste s’attache à leur rendre un hommage pour tant de 

beauté offerte. Armé de pinceaux, d’encre et d’aquarelle, il écrit sur papier de riz l’histoire de cette nature. Chaque peinture est accompagnée 

d’une citation calligraphiée en rapport avec celle-ci. Il s’agit du style Xieyi, peinture chinoise spontanée sans croquis préalable. 
 

Chapelle de Locmaria  

Exposition de Lydie Allaire (peinture) 

Par une peinture sobre et puissante, dans un univers de couleurs acidulées, l’artiste souhaite offrir un autre regard sur la nature : l’admirer 

comme une œuvre d’art et contempler les arbres comme des sculptures. 
 

Exposition de Jean-Marc Loiseau (sculpture) 

Sculpteur sur métaux de récupération, l’artiste essaye de faire léger avec du lourd, du mouvement avec du raide, de l’humour et parfois de 

l’élégance avec du post-industriel. 
 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B E R A L E S  –  K O R N  A R  S T A L I O ù  

 

Coiffer autrement sera fermé pour congés d’été jusqu’au vendredi 
16 août à 9h00  02 98 04 84 21. 
 

Vêtements L’Haridon fermé pour congés jusqu’au 22 août inclus. 
 

Boulangerie Hamelet fermée pour congés jusqu’au lundi 26 août 
inclus. Réouverture le mardi 27 août. 
 

Bijouterie Simon : fermée pour congés jusqu’au 10 août inclus. 

Réouverture le mardi 13 août. 
 

Boulangerie Roumier : fermée pour congés jusqu’au 21 août inclus. 
Réouverture le jeudi 22 août. 
 

Capucine Lingerie  fermé pour congés, réouverture le mardi 20 
août. 
 

Le Salon Création Murielle Coiffure sera fermé pour congés 
annuels jusqu’au samedi 10 août.  
Réouverture le lundi 12 août  02 98 40 42 59 

 

Ma Bulle de déco – 4 rue Maréchal Leclerc la boutique est fermée 
jusqu’au 15 août. Réouverture le 16 août. 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun 

Sur la place du Champ de foire,  

le vendredi de 15h30 à 19h30 
 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

Ecole publique du lac Plabennec 

Inscription des nouveaux élèves : la Directrice recevra les parents le 
mardi 27 et le jeudi 29 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. En cas 

d’impossibilité sur ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous en 
téléphonant à compter du 27 août au 02/98/40/79/09 ou par mail. 



 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous en dehors de ces 
journées : ecoledulac@plabennec.fr 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Pour avoir accès 
aux listes de fournitures et modalités de rentrée, veuillez consulter le 
site internet : www.ecole-du-lac-plabennec.ac-rennes.fr 
Rentrée des classes lundi 2 septembre à partir de 8h30. 
 

ADDEVA Finistère - Association Départementale de Défense 

des Victimes de l’Amiante 

L’ADDEVA s’occupe de promouvoir l’entraide et la solidarité envers 
les personnes qui ont été au contact de l’amiante dans le cadre 
professionnel ainsi que de manière environnementale.  
Elle a également une mission d’information et de prévention. 
Permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h. 
Coordonnées : ADDEVA Finistère – 6 rue Traverse – BP 71019 – 
29210 Brest Cedex 1. 
 
 

A découvrir à l'Office de Tourisme :  

Les vacances continuent ! Pensez à vous inscrire au 02 98 04 05 43 
- Le lundi : 

20h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur 
inscription. 

- Lundi & mardi 
Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - 
Plouvien. Sur inscription. 

- Le mardi 
14h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis. 
Le 13 août : visite de l’écloserie d’ormeaux « France Haliotis » - 
Plouguerneau. Sur inscription 

- Mercredi & jeudi :  
   Escape Game à l’abbaye des anges « la prophétie des Anges » - 
Landéda. Sur inscription 
- Le mercredi  

14h30 :  chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-
Pabu. Sur inscription. 
15h ou 16h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien. Sur inscription. 
15h : visite bergerie des Abers - Plouvien. 

- Le vendredi : 
18h30 : Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et 
grands. Ecole Joseph Signor - Landéda. 
Le 9 août : La vie secrète des dunes. Sortie nature avec la Maison 
des Abers – Saint-Pabu. Sur inscription. 
Mais aussi : 

- Découverte de l’environnement en famille avec les sacs à dos 
découverte. Disponibles dans nos bureaux ! Venez tester le petit 
nouveau : Les dunes 

- Visites commentées du fort de l’île Cézon – Landéda. Sur 
inscription 

A Plouguerneau : 
- Le 11 août : balade patrimoine autour de l’île aux Américains 

avec Goulc’han Kervella. 10h, Plage de Kerazan. 5€ 

- Le 13 août : balade découverte et ludique au Pont du Diable - 
Plouguerneau. 10-5 € Sur inscription 

 
 

 

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 

« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les 
qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent 
méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose 
maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il 
faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans 
l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans 
et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon,  un concours 
photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". 
Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  
Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, 
alimentation…) ? 
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à 
photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et 
poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu 
urbain et dans les espaces publics. 
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-
vous via le formulaire disponible sur demande à l’adresse mail 
suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28,  et 
envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. 
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à 
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 
 

Le Centre Nautique de Plouguerneau vous propose des stages d'été 
en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile 
et catamaran (dès 11 ans) pendant la saison. 
Vous pouvez effectuer vos inscriptions en ligne sur notre site internet 
ou à l'accueil du CNP.  
Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, 
paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Sans oublier 
les sorties organisées : les balades en voilier traditionnel, les sorties 
pêche au lancer et aussi les locations de kayak à Kervenny face à l'Ile 
Vierge (avec visite) ou sur le site du club nautique : consultez les dates 
sur le site. Renseignement, demande et inscription sur le site du club 
nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail  
Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
0298045046. 
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 août, salle Laënnec à 
Plouvien. Thème : « bilan de l’année ».  
Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  
Par ailleurs Jean Le Goff assure comme à son habitude une 
permanence téléphonique au 06 10 49 84 42. 
 

 

Perdu : une clé Toyota / une montre en métal gris / un chat tigré 
Recueilli : un chien croisé berger allemand 
S’adresser en mairie 

 
 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

IMMOBILIER 
A LOUER (annonce 1,5)  
➢T2 de 37 m² au centre de Plabennec, cuisine aménagée, calme, plein Sud, 
parking privé, libre le 10 août, 425 € avec charges 06 81 58 30 81 
➢Ets KERDRAON LOGI-BOX, 3600 m² de box de 12 à 200 m² pour 
particuliers et entreprises, ZA de Callac Plabennec  02 98 40 41 76 
 

A VENDRE (annonce 1,5) ➢Maison T5 de 90 m², située dans une impasse, 
au centre de Gouesnou, 161 000 € 06 41 08 97 44 
 

RECHERCHE  
➢ Location maison ou appartement sur Plabennec, Landerneau et 
alentours,  2 ou 3 chambres, loyer 600 € environ 06 82 52 95 54 
➢ Location secteur Plabennec, Bourg-Blanc, Gouesnou, 3 chambres 
minimum, loyer maxi 800 € 06 66 99 93 65

 

EMPLOI 
DEMANDES  
➢Etudiant en M2 Mathématiques donne cours de maths tous niveaux   
06 52 96 38 78 
➢Débarrasse cave, grenier et caravane gratuitement  06 81 51 70 63  
➢Laura propose ses services pour du baby-sitting, en journée ou en soirée, 
expérience avec les jeunes enfants, dispose du diplôme de premier secours 
(PSC1) 06 89 85 43 58 

DIVERS 
A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢Caravane Digue 390 GS année 73 + Auvent et extension chambre,  
600 €06 27 09 16 65  09 61 64 18 97  

mailto:ecoledulac@plabennec.fr
http://www.ecole-du-lac-plabennec.ac-rennes.fr/
mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr

