3

1



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
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Fabien GUIZIOU
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th ROUDAUT
Marcel LE FLOC’H
Bruno PERROT

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

Reçoit sur RDV
Lundi
02/09
Lundi
02/09
Lundi
02/09
Mercredi
04/09
Jeudi
05/09
Vendredi
06/09
Samedi
07/09

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

A

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 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
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
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 (Hôtel communautaire) 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 : 8h30-12h/13h3017h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Appels d’urgence - da c’helver trum
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
Naissances ➢Mya LE ROY, 3 rue Costes
➢Clayton MENNESSIER DEGRANGE, Kergoat
➢Charline DIEU, 6 rue d’Arvor
Décès
➢Dominique MOGUEROU, 54 ans, 30 rue de Cornouaille
➢Jean BIDON, 86 ans, 10 rue Jean Breton
-

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 B LI OTHEQU E – LEVR AOU EG

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

Horaires d’été (jusqu’au 1er septembre inclus)
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30
Horaires (à compter du 2 septembre)
Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
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 : 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

M is e à jour du pl an cad ast ra l
Le Service du Cadastre entreprend une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes
autres constructions ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du cadastre est donc amené à pénétrer
dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever
tous ces changements.

Ate lier gym sen ior s
La reprise des ateliers Gym Seniors mis en place par le CCAS se
fera le vendredi 6 septembre prochain. Les ateliers se déroulent
chaque vendredi après-midi de 14h à 15h à la salle Marcel
Bouguen. Un certificat médical sera à remettre à l’animatrice.
L’animation est assurée par Elise BEON de l’association SIEL
BLEU. Le coût de la séance est de 3 €. Un café, offert par le CCAS,
est servi à la fin de la séance par les bénévoles du CCAS.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.
Travaux d’aménagement
Aire de jeux du lac :
Dans le cadre de l’aménagement de l’aire de jeux du lac, celle-ci est
interdite d’accès 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

Ho ra ire s d ’o uver tur e d e l a m ai ri e
La mairie est fermée le samedi matin, jusqu’au samedi 31 août inclus.

Animat ions de prox i mi té
Mardi 3 septembre : sortie en minibus au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ».
RDV à 13h15 sur le parking de la mairie ou possibilité de venir
vous prendre à domicile sur inscription en mairie
 02 98 40 41 32.

C o up o ns spo rt
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.

K L E I E R
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C YBER ES P AC E

Ateliers multimédias
pour les jeunes de 12 à 17 ans

Les ateliers « culture geek » pour les ados recommencent le 19
septembre. Il reste quelques places, vous pouvez vous inscrire dès
à présent. Les thèmes sont variés : culture numérique, montage de
PC, réparation et maintenance, sécurité, Linux, vidéo et retouche
photos et jeux vidéos, … le tout en s’amusant ! C’est aussi un
moment de détente pour les jeunes.
Les ateliers ont lieu à l’espace culturel du Champ de Foire, de
septembre à fin juin, les mercredis de 14h00 à 17h00 hors vacances
et 2 ou 3 sorties sont prévues dans l’année (exemple de sortie
l’année passée : Virtual Room de Brest).
Possibilité de venir le 19 septembre à 14h pour ceux qui désirent
voir ce qu’est l’atelier.
Pour plus de renseignements, appeler l’animateur au 06 07 79 27 93
ou par mail : informatique@plabennec.fr ou sur le site de la
commune https://www.ville-plabennec.fr/loisirs/cybercommune/

P e rm an ence s d u c o nc ili a te u r de justice
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) tiendra ses
prochaines permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien,
les lundis 2 et 16 septembre 2019, de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers –
Enquête Publique
Il sera procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) pendant
une durée de 40 jours, du 16 septembre 2019 à 09h00 au 25
octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les
pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et
paraphé.e.s par les commissaires
enquêteur.rice.s seront disponibles en
version papier et en version numérique
sur un poste informatique mis à disposition à l’hôtel de
communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans
chacune des mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16
septembre 2019 à partir de 09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre
2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et
gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions sur registre papier
ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de
l’enquête. Des permanences seront aussi organisées dans chacune
des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront
annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

D é c h è t e ri e e t d é p ô t d é c h e t s v e r t s d e P e n ve 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 ton d e la se ma in e e n bre ton
El lec’h ma vez tri / E vez toull an ti.

Là où il y a trois, la maison est percée.
(Un secret ne se partage qu’entre deux).

Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre à
la salle René LE BRAS à Kervéguen, de 14h à 18h.
Les associations locales, culturelles, caritatives et sportives
seront présentes pour vous renseigner tout au long de l’aprèsmidi.
De nombreuses démonstrations et initiations sont prévues.
Renseignements auprès de Kevin MOULLEC éducateur sportif
de la ville au 06.29.45.79.00 ou educateursportif@plabennec.fr

E M P L O I
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Le service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide à domicile à temps partiel en CDD pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Poste à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, CDD d’un mois minimum, 30 heures par semaine.
Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide soignant(e) pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et
de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDD du 1er septembre au 15 septembre 2019, 24h30 par semaine sur le
secteur de Plabennec.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40.
LH Equipements recrute : un poseur d’équipements véhicules utilitaires et un carrossier métallier. Connaissances mécanique et automobile.
Candidature et CV à adresser par mail à : sc@lhequipement.fr
Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre 06 86 74 50 43 ou 06 67 28 31 29
A la recherche d’un emploi ? Vous êtes mobile sur Landerneau ou Ploudaniel ? Quel que soit votre parcours, nous vous proposons de vous former
aux métiers de conduite de ligne automatisée. Venez échanger avec nous et pourquoi pas décrocher votre job chez Laïta ! Rendez-vous le mardi 17
septembre, 9h00, 14h30 ou 18h00 sur notre site de Ploudaniel à l’adresse suivante : ZI Traon Bihan à Ploudaniel.
Recherche un remplaçant pour distribuer le Télégramme le matin, il faut être très très motivé, avoir une voiture. Tél : 06 64 38 59 42 – 02 98 40
95 17 – 06 31 46 31 51
V I E
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît
Dimanche 1er septembre : à 9h30, messe à Coat-Méal et à 11h,
messe à Plabennec.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre– Pardon du Folgoët :
Samedi : 18h, messe en breton (esplanade) ; 20h30, Veillée, messe
et procession aux Flambeaux.
Dimanche : 8h30, messe à la Basilique du Folgoët ; 10h30, messe
du Pardon de Notre-Dame du Folgoët (esplanade) ; 15h00,
Procession et vêpres du Pardon du Folgoët.
Dimanche 8 septembre : à 11h, messe à Plabennec.
Club Ar Steredenn
Mardi 3 septembre : concours secteur dominos / pétanque à BourgBlanc.
Le concours de tarot du 3 septembre est reporté au 12 septembre.
Le concours secteur dominos/pétanque du mercredi 11 septembre
à Coat-Méal est reporté au mercredi 25, celui de Plouvien du
mercredi 25 septembre est avancé au mercredi 11 septembre.
Samedi 7 septembre : le club Ar Steredenn sera présent au forum
des associations
Dimanche 8 septembre : Thé dansant.
Le Club Féminin reprend ses activités le mardi 3 septembre au
local situé au 20, rue Maréchal Leclerc. Nous serons présentes au
Forum des Associations le samedi 7 septembre à la salle René Le
Bras.
Société de chasse de Plabennec
Assemblée Générale dimanche 8 septembre à 9h30 au bar
restaurant « Le Colibri ». Les candidatures à l’élection du tiers
sortant doivent parvenir au co-président M. Guy Le Seac’h pour le
mercredi 4 septembre.
En fin de réunion, les carnets de sociétaires seront remis aux
adhérents sur présentation de leur permis de chasse validé pour la
saison 2019-2020. Le timbre « vote » sera également récupéré.
V I E

S P O R T I V E

Oxygène et découverte
Lundi 2 septembre : marche aller-retour sur Plouvien + repas, départ
10h30. Mercredi 4 septembre : marche à Trémaouezan, circuit de
Lann Gazel. Départ 13h45 en covoiturage.
La Joie de courir
Dimanche 1er septembre : courses à Saint-Thonan (Challenge de
l’Elorn). Départ de la course de 5km à 9h30 et de la course de 10km
à 10h30. Rendez-vous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Stade Plabennecois handball
Permanences de signatures de licences mercredi 4 septembre à la
salle R. Le Bras de 18h à 19h15 et samedi 7 septembre au forum des

K E V R E D I G E Z H I O Ù

L’école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes
tiendra des permanences d’information et d’inscription les mercredi
4 et vendredi 6 septembre de 17h à 19h30 sur le site d’enseignement
de Plabennec, au 1er étage de « Arts & Espace », ZA de Callac. Elle
sera bien sûr présente au forum des associations le samedi 7
septembre prochain. Contacts : epccecoledemusique@gmail.com
02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89
Le Bagad Pays des Abers fait sa rentrée
La rentrée scolaire approche, la rentrée musicale également. Vous
souhaitez vous initier à la bombarde, la cornemuse ou la caisse
claire ? Vous pratiquez déjà un de ces instruments et souhaitez
rejoindre notre association ? Vous trouverez sur notre site internet
un bulletin d’adhésion, ou bien venez nous voir sur les forums des
associations de Plabennec ou de Plouguerneau le samedi 7
septembre. Nous serons ravis de vous accueillir et vous renseigner.
Pour plus d’informations : www.bagadpaysdesabers.com –
www.facebook.com/BagadBroAnAberiou/
ou
par
mail :
formation@bagadpaysdesabers.com
Rassemblement pour l’environnement le 6 septembre
Abers-nature et Les Jardins Partagés invitent tous les gens soucieux
de la protection de la nature et du climat à leur rassemblement
mensuel le vendredi 6 septembre à 18h devant la mairie de
Plabennec. Des informations seront données aux nouveaux
arrivants et des discussions pourront s’instaurer librement.
Déplacement en bus au SPACE
L’association Agriculture Passionnément propose un déplacement
en bus à l’occasion du SPACE le mardi 10 septembre.
Départ du complexe sportif de Kervéguen à 5h50. Retour : départ
de Rennes à 18h30 avec un arrêt pour diner dans un self à St Brieuc.
Coût : 25 € / personne avec une entrée gratuite au salon (repas à la
charge de chacun). Inscriptions au 06 30 84 95 81.
–

S P O R T O Ù

associations de 14h à 17h. Pour les nouveaux, apporter un certificat
médical, une photo et une pièce d’identité.
Jazz Pulsion – Danse modern’ jazz
Les cours de danse modern jazz reprennent le mercredi 18
septembre. Les cours de danse sont répartis comme suit : cours de
danse modern’ jazz pour les enfants dès 4 ans révolus (cours d’éveil
4/6 ans),le mercredi de 15h à 15h45 - 6/8 ans en initiation pour les
enfants de CP et CE1, le mercredi de 14h à 14h55 - 8/11 ans (pour
les enfants des classes de CE2 à CM2/6ème)., le mercredi de 17h45 à
18h45 - Cours pré moyen, le mercredi de 18h50 à 20h. Un autre
cours adolescents pour les 12/14 ans ayant une pratique de la danse

a été mis en place le mercredi soir à 19h. Cours adolescents et adultes
tout niveau uniquement sur Guipavas.
Les cours sont dispensés au centre « Art & Espace » à Plabennec.
Inscriptions mercredi 4 septembre de 14h à 15h à « Art & Espace »
et samedi 7 septembre de 14h à 17h au forum des associations.
Infos sur le site internet www.jazz-pulsion.com rubrique contact –
Page Facebook de Jazz Pulsion.
A.P.E.Y Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga par le
Lâcher-Prise
Les cours de yoga reprendront le lundi 16 septembre au 38 route de
Kervillerm à Plabennec.
Les cours d’initiation au Yoga par le Lâcher-Prise pour les débutants
auront lieu : le lundi matin de 9h00 à 10h30 et le lundi en soirée de
18h30 à 20h00. Initiation à la Respiration Consciente le lundi de
10h30 à 11h30.
A N I M A T I O N S

Les autres cours pour les initiés sont aux mêmes horaires que l’année
passée. Pour tout renseignement s’adresser à : J.Yves Bleinhant, 38
route de Kervillerm – 29860 Plabennec, tél : 02 98 40 45 87 ou
jean.yves-bleinhant@orange.fr ou Nolwenn Vergne, 117 rue Yann
d’Argent – 29860 Plouvien, tél : 02 98 40 03 33 ou
nolwenn.vergne@orange.fr
Pongiste Club
Permanences pour la signature des licences, les dimanches 1er et 8
septembre, de 11h à 12h à la salle, et samedi 7 septembre, de 14h à
18h, au forum des associations, avec certificat médical et un chèque
pour la cotisation. Réunion pour la formation des équipes FFTT et
FSGT, mercredi 11 septembre, à 18h30, à la salle.
Rentrée des cours pour les jeunes, samedi 14 septembre et mercredi
18. Contacts : 06 62 66 77 65, contact.pcplab@gmail.com.

P L A B E N N E C O I S E S
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Murder Party organisée par les jeunes de l’Anim’ados

Bibliothèque

Vendredi 30 août, salle culturelle du Champ de
Foire à Plabennec, 2 sessions : 14h ou 16h.
Sur inscription au 06/16/91/74/42 ou
animation.jeunesse@plabennec.fr. Entrée 5 € (gratuit pour les
moins de 7 ans).

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

Saison 2019/2020 de l’Espace culturel Le Champ de Foire
Si vous aimez rire, rêver, vibrer … Alors,
la saison 2019-2020 de l’Espace culturel Le
Champ de Foire s’adresse à vous !
Venez dès à présent découvrir la nouvelle
programmation qui, entre théâtre, musique,
cirque, humour, cinéma, expositions et
rencontres privilégiées avec les artistes
dans les loges, vous permettra de vivre tout
simplement de bons moments en famille, entre amis ou en solo.

Exposition « Les Quatre Éléments »
De Jany Allano et Françoise Guillou-Sanlis
Du mardi 3 septembre au dimanche 29 septembre 2019
Entre terre et mer, les éléments s’enchaînent et se déchaînent pour ces
deux artistes des Abers. Sous la courbe du pinceau et l’apprêté de
l’argile, elles nous esquissent une époque où dieux et druides
marchaient à l’ombre des arbres.
En brume de fond, sur des mélodies du Barzaz Breiz, la guitare de
Christian Sanlis tente de fusionner les éléments des deux artistes
peintre et sculpteur : Jany Allano et Françoise Guillou-Sanlis.
Françoise travaille la terre et le bronze depuis 30 ans.
Jany exprime ses sensations : figuration-abstraction, et stimule
l’imaginaire, mêlant réalité et fiction, le poétique, le fantastique.
Rencontre artistique entre deux univers : peinture et sculpture. Elle
s’est faite il y a 6 ans dans l’association les Arts au Pays des Abers
pour laquelle elles dispensent des cours.
Dans cette exposition, les deux artistes proposent, pour le plus grand
plaisir des visiteurs, de réunir et de confronter diverses interprétations
d’une même thématique : Les Quatre Éléments.

La billetterie (abonnement, parcours Chemin faisant pour les
11-25 ans…) sera disponible pour l’ensemble des spectacles à
partir du vendredi 30 août 2019.
Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h / Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Renseignements : 02 98 30 78 95 - LECHAMPDEFOIRE.NET
À noter dans vos agendas :
Présentation de la saison 2019/2020 avec la complicité
d’artistes invités le vendredi 20 septembre à 20h à l’Espace
culturel Le Champ de Foire. Au plaisir de vous accueillir.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

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

L I B E R A L E S

Nouveau sur Plabennec : Brigitte Millour, diplômée en
réflexologie combinée - 16, rue des 3 frères Le Roy à Plabennec.
La réflexologie combinée est un soin de support qui ne remplace pas
une consultation médicale. Elle accompagne le stress et les douleurs
fonctionnelles établies par le médecin (anxiété, insomnies, psoriasis,
diarrhée, constipation, ménopause, douleurs musculaires, …).
J’accompagne aussi les malades pour les aider à mieux supporter leurs
traitements. RDV au 06/67/95/52/44.
P E T I T E S

IMMOBILIER
A LOUER (annonce 1,5) ➢Plouvien, emplacements pour hivernage de
caravanes, bateaux, camping-car, …. Toutes dimensions 06 65 29 57 04
➢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
RECHERCHE ➢Urgent, cherche à louer, cause mutation, maison F3 ou F4,
pour 600 €/mois env. Fonctionnaire, sérieuse, non fumeur, secteur
Plabennec, Lesneven, Landerneau, dès que possible 06 82 52 95 54
EMPLOI
DEMANDE ➢Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies
 02 98 40 47 37 06 30 28 70 10

–

K O R N

A R

S T A L I O ù

Lingerie Juliade fermeture exceptionnelle vendredi 6 et samedi 7
septembre.

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

A N N O N C E S

OFFRE➢Cherche personne pour nettoyer toit de véranda  02 98 40 70 76
DIVERS
A VENDRE (annonce 1,5 €)
➢VTC femme, cadre alu, bon état, 50 € 06 45 55 15 18
➢Bois de chauffage, prix très intéressant  02 98 84 48 85 (le matin
jusqu’à 11h et le soir)
➢Pommes de terre Amandine au Drennec  02 98 83 27 05 (10h-11h30)
CHERCHE➢Terre végétale 06 82 36 93 39

Trouvé : Au Crédit Agricole : un gant noir, un porte-monnaie noir,
lunettes avec étui beige « Max & Co ». Une robe bleue et noire.
Perdu : un chat gris foncé S’adresser en mairie

