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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
13/09
Samedi
14/09
Lundi
16/09
Lundi
16/09
Lundi
16/09
Mercredi
18/09
Jeudi
19/09

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

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 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 (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
➢Adèle LAURENT, Streat Glaz
➢Myla VENNEGUES, 15 rue François Tinévez
➢Emy TERROM, 15 square Pierre Corneille
➢Jonah TREBAOL, Kermorvan
-

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).
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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Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers –Enquête
Publique

Fo ru m d es as so ci at io n s

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.

Madame le Maire, les élus et les agents municipaux remercient toutes
les personnes présentes au forum des associations samedi dernier :
56 associations et 1 600 visiteurs. Kévin Moullec, animateur sportif
de la ville et organisateur de cet évènement, a eu d’excellents retours
du public et cela grâce à l’implication de tous les bénévoles et
professionnels présents. Belle saison à tous.

C li n d’ œi l
La revue municipale semestrielle « Clin d’œil » a été distribuée dans
les boîtes aux lettres de tous les foyers de la commune. Si vous ne
l’avez pas reçue, nous vous invitons à le signaler en mairie. Un
exemplaire de ce numéro vous sera alors remis.

Ac co m p ag n e me n t à la sco l ar it é
La municipalité de Plabennec organise un accompagnement à la
scolarité encadré par des bénévoles, sur le temps de l’accueil
périscolaire du soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), pour les
enfants de l’école du Lac. En fonction de leur disponibilité les
bénévoles peuvent s’engager sur une seule période de l’année scolaire
par exemple, ou sur un seul soir dans la semaine. Si vous souhaitez
vous investir auprès des enfants dans le cadre de cet accueil, merci de
vous manifester par mail : periscolaire@plabennec.fr, par téléphone
au 02 98 40 49 92.

T ra va ux d ’ a m é n a g e m e n t
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. Dans le cadre de la mise en accessibilité du cimetière, des
travaux sont entrepris 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

D on d u s an g
Venez accomplir un geste humanitaire simple et utile : le don du sang
vendredi 20 septembre de 8h00 à 13h00, salle polyvalente de
Plouvien, sachant qu’il faut 600 poches par jour en Bretagne pour
soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne
pas venir à jeun pour donner son sang, être muni d’une pièce
d’identité si c’est un premier don. Le don du sang est donc essentiel
pour répondre aux besoins des malades. Merci d’avance pour votre
générosité.

PL AB E N NE C CLE AN U P D AY
Journée du nettoyage de notre planète

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
La Ville de Plabennec, en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays des Abers et les associations locales, se mobilise
pour la 2ème édition du World CleanUp Day (Journée mondiale du
nettoyage de notre planète). Une journée unique au monde à
dimension internationale qui ne pourra pas se faire sans vous !
Alors, le 21 septembre, enfants et adultes, rejoignez-nous et
ensemble, nettoyons notre planète !
Au programme de la journée à Plabennec :
À partir de 10h : Petit-déjeuner de bienvenue offert à l’Espace
culturel Le Champ de Foire et distribution du matériel de protection
et de nettoyage
10h15 – 12h30 : Ramassage des déchets sauvages par zones
11h30 – 12h30 : pesée et tri des déchets sur la place du Champ de Foire
12h30 -14h : Pique-nique zéro déchet, que vous apporterez et que
nous partagerons à l’extérieur de l’espace culturel, si la météo le
permet ou salle Marcel Bouguen, en cas de mauvais temps.
14h – 17h30 : Animations, jeux pour les enfants, expositions et
ateliers pour apprendre à mieux et moins consommer (Salle Marcel
Bouguen – entrée libre et gratuite)
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’Espace culturel Le
Champ de foire au 02 98 30 78 95 ou par mail :
mediation.serviceculturel@plabennec.fr

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 organisées par la commission d’enquête
publique dans chaque mairie du territoire et à l’hôtel de communauté
de la CCPA. Un.e ou plusieurs membres de la commission d’enquête
recevront le public dans les lieux et horaires suivants :
- Hôtel de Communauté de la CCPA : le lundi 16 septembre de 09h à
12h et le vendredi 25 octobre de 14h à 16h,
- Mairie de Bourg-Blanc : le mercredi 18 septembre de 14h à 17h, le
samedi 12 octobre de 09h à 12h, le lundi 21 octobre de 14h à 17h,
- Mairie de Coat-Méal : le jeudi 10 octobre de 14h à 17h, le samedi 19
octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Kersaint-Plabennec : le mercredi 2 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Landéda : le mercredi 18 septembre de 09h à 12h, le samedi
12 octobre de 09h à 12h, le lundi 21 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Lannilis : le samedi 28 septembre de 09h à 12h, le lundi 14
octobre de 14h à 17h, le mercredi 23 octobre de 14h à 17h,
- Mairie de Le Drennec : le vendredi 4 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Loc-Brevalaire : le vendredi 4 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Plabennec : le mercredi 25 septembre de 14h à 17h, le jeudi
10 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Plouguerneau : le lundi 16 septembre de 14h à 17h, le samedi
05 octobre de 09h à 12h, le mercredi 23 octobre de 09h à 12h,
- Mairie de Plouguin : le mercredi 25 septembre de 09h à 12h, le
vendredi 4 octobre de 14h à 17h,
- Mairie de Plouvien : le samedi 21 septembre de 09h à 12h, le mercredi
02 octobre de 14h à 17h,
- Mairie de Saint-Pabu : le samedi 28 septembre de 09h à 12h, le lundi
14 octobre de 09h à 12h,
-Mairie de Tréglonou : le vendredi 4 octobre de 14h à 17h.

C y be r e s pa ce
Des ateliers pour les « débutants » ordinateur, tablette et smartphone,
des ateliers bureautique (Excel et traitement de texte), un atelier
adulte photo et un atelier « Bidouille » pour les utilisateurs avancés
vont bientôt débuter. Il reste quelques places. D’autres thèmes sont
possibles.
L’atelier multimédia pour les ados commence le mercredi 18
septembre à 14h à l’espace culturel du Champ de Foire.
Renseignements et inscriptions au 06 07 79 27 93 ou par mail à
informatique@plabennec.fr

Collecte alimentaire
organisée par le Conseil Municipal Jeunes
Les jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) ne sont jamais à
court de projets. Sensibilisés à l’action sociale sur le territoire de leur
commune, ils ont souhaité organiser en ce mois de rentrée, une
collecte solidaire en faveur de l’aide alimentaire du CCAS. Les jeunes
du CMJ seront présents le samedi 14 septembre de 9h à 18h aux
portes du magasin INTERMARCHE, pour recueillir vos dons.
D’avance, ils vous remercient pour votre participation.

D é c h è te r i e e t d é p ôt d é c h e ts v e r ts d e Pe nv e r n

D ict on d e l a se m aine en br et on

korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57
V I E
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D’ar mor ez a ar pesked.

Les poissons vont à la mer (la richesse attire la richesse).
–
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît
Dimanche 15 septembre : messe à Bourg-Blanc à 9h30 et à

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et

Plabennec à 11h.
Catéchèse : rencontre pour renseignements et inscriptions pour et
sur la catéchèse au sein de notre paroisse, pour les enfants de 3 ans
jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus et aussi pour vous tous,
adultes : vendredi 13 septembre de 17h à 21h à la Maison Paroissiale
de Plabennec. Date de réunion d’information pour la 1ère eucharistie
(1ère communion) : de 20h30 à 22h le lundi 23 septembre à la Maison
Paroissiale de Plabennec. Suivant vos disponibilités, vous pouvez venir
à la réunion de votre convenance que ce soit pour les
renseignements/inscriptions et pour l’information sur la 1ère eucharistie.
Pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr –  07 68 32 69 08

d’informations le samedi 21 septembre de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques. Contact : contact.surdiroise@gmail.com
tél : 06 22 06 42 51 (sms uniquement).

Société de chasse de Plabennec
Permanence pour la vente du carnet de sociétaire pour la saison 20192020 samedi 14 septembre de 10h30 à 12h au bar -restaurant « Le
Colibri ». Le carnet sera remis sur présentation du permis de chasse
validé pour la saison 2019-2020. Le timbre « vote » sera également
récupéré.

Cours d’allemand L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers -

Club Ar Steredenn
Mardi 17 septembre : concours secteur au Drennec.
Jeudi 19 septembre : concours belote avec partenaire.

Art floral
Des cours d’art floral sont dispensés un jeudi par mois à Plabennec.
Possibilités de se renseigner ou de s’inscrire jeudi 19 septembre, salle
Marcel Bouguen, petite salle 1.

Chorale du Menhir
Reprise des répétitions le jeudi 19 septembre de 20h30 à 22h30 dans
les locaux de l’ALSH. Nous invitons à nous rejoindre tous ceux qui
aiment le chant choral dans une ambiance détendue et amicale.
Quelques concerts et échanges de chorales sont encore au programme
pour cette année 2019/2020. Contact : 02 98 40 70 80.

Vis Ta Mine organise tous les jeudis de septembre, de 19h30 à 20h30,
à la salle Marcel Bouguen, une initiation au théâtre d’impro, à partir de
12 ans.
V I E
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Côte des Légendes propose sur Plabennec des cours d'Allemand pour
tous les niveaux, les jeudis scolaires en soirée. Une réunion est
programmée le jeudi 19 septembre à 19h45 à la Maison des bruyères.
Renseignements au 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89

L’EPCC école de musique du Pays des Abers - Côte des
Légendes propose sur Plabennec des ateliers d’éveil musical, des cours
d’espagnol (tous niveaux) et des cours d’allemand. L’EPCC propose
également des ateliers aux arts du cirque sur Lesneven (dès 3 ans) et
Plabennec (dès 6 ans). Renseignements : 02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89
epccecoledemusique@gmail.com

Vivre Plabennec : rencontre des sympathisants à Lesquélen
Vivre Plabennec invite ses sympathisants le dimanche 22 septembre à
Lesquélen pour une journée festive. Au programme, départ à 9h30 pour
les randonneurs, 11h30 apéro, 12h30 auberge espagnole. L’après-midi
se poursuivra par des jeux de pétanque et autres. Plus d’information sur
www.vivre-plabennec.fr, contact@vivre-plabennec.fr ou 06 95 29 21 15.
–
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Oxygène et découverte

Cours de sophrologie par l’association Equilibre

Lundi 16 septembre : marche à Guipavas - Lavallot
Mercredi 18 septembre : marche à St Sauveur (car)
Lundi 23 septembre : reprise de la section gymnastique, salle Colette
Besson à 16h30.

Sandra Guilcher, sophrologue, propose cours de sophrologie pour les
débutants (mardi de 17h45 à 19h et 19h15 à 20h30, le jeudi de 17h30
à 18h45) et pour les initiés (jeudi de 19h à 20h15) à la bibliothèque de
Plabennec. Début des cours le mardi 17/09 et le jeudi 26/09. 1ère séance
d’essai gratuite sur inscription. Tél : 07 83 14 30 56
mail sandra.guilcher@gmail.com – www.sandraguilcher.fr

La Joie de courir
Dimanche 15 septembre :
Circuit du Haut-Léon à Santec. Départ de la course de 8km à 10h00
et de la course de 15km comptant pour le Challenge de l’Elorn à 10h15.
Rendez-vous à 8h30 pour le covoiturage.
Marche nordique : randonnée à Tréouergat. Rendez-vous à 8h00 pour
le covoiturage.

Association détente et expression
Cours de yoga dans le lâcher prise. C’est l’occasion de mettre son mental
en vacances et de laisser s’exprimer le corps, expérimenter la liberté de
mouvements, de postures, de respirations.
C’est vrai qu’il n’y a rien à faire mais beaucoup à défaire ! En laissant
faire, bouger, dénouer, chacun et chacune progresse dans la voie de la
confiance et de la souplesse.
Les cours ont lieu le mardi de 14h à 15h30 à l’ALSH. Reprise le mardi
17 septembre (3 places disponibles). Renseignements et inscription sur
place. Tél : 06 31 84 69 17

A N I M A T I O N S

Rugby Club Plabennec
Samedi 14 septembre : U6-U8-U10-U12-U14, entraînement à
Plabennec. Semaine nationale des écoles de rugby – venez essayer le
rugby de 10h à 12h samedi matin !
Dimanche 15 septembre : entraînement dirigé seniors.

Tennis Club Plabennecois
Reprise des cours le lundi 16 septembre.

Gym loisirs Les cours reprendront à partir du lundi 16 septembre.
Séances d’inscriptions le vendredi 13 septembre de 20h à 21h et le
samedi 14 septembre de 10h à 12h à la salle « Art & Espace ».
Pensez à apporter votre certificat médical le jour de votre inscription.

L’association Liu Zhuan Être en mouvement propose des cours
de Sheng Zhen les mercredis de 10h30 à 11h45 au Dojo (salle des arts
martiaux). Venez essayer cette pratique énergétique proche du Qi Gong,
qui allie mouvements (debout ou assis), respiration, méditation.
Contact au 06 75 33 35 65 liuzhuan.asso@gmail.com

P L A B E N N E C O I S E S
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Loto organisé par l’APEL de l’école Ste Anne de Plabennec
Vendredi 13 septembre à la salle Marcel Bouguen, animé par Malou de Brest. Ouverture des portes à 17h30 et début du loto à 20h30. A gagner : bons
d’achats, cookeo, TV, paniers garnis, … Vente de sandwichs, bonbons et gâteaux sur place.

Exposition « Les Quatre Éléments »

Saison 2019/2020 de l’Espace culturel Le Champ de Foire

De Jany Allano et Françoise Guillou-Sanlis
Jusqu’au dimanche 29 septembre 2019
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.

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. La billetterie (abonnement, parcours
Chemin faisant pour les 11-25 ans…) est disponible pour l’ensemble
des spectacles.
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.

ATELIER DE CRÉATION VISUELLE
Vendredi 20 septembre de 18H à 19H30
Dans le cadre de son exposition à l’Espace culturel Le Champ de Foire,
la plasticienne Jany Allano propose un atelier de création visuelle pour
explorer en peinture la thématique des quatre éléments.
Ouvert aux enfants comme aux adultes – Gratuit – sur réservation au
02 98 30 78 95 ou par mail : mediation.serviceculturel@plabennec.fr

Concert organisé par l'Association Mignoned Locmaria
Dans les objectifs de l’Association Mignoned Locmaria l’animation
culturelle et festive du quartier reste une priorité.
Après une année riche à tout point de vue (concert, exposition ACBL,
pardon), pour clôturer l’année 2019, l’Association Mignoned Locmaria
vous invite une nouvelle fois le samedi 14 septembre à 20h30 à la
chapelle de Locmaria à un concert exceptionnel donné par le duo
Yoann an Nedeleg et Martin Chapron.
Yoann an Nedeleg, un des tout meilleurs joueurs de uilleann pipe,
interprétera plusieurs airs traditionnels irlandais accompagné de Martin
Chapron au bouzouki. Entrée libre - Quête au chapeau.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Théâtre
Dans le cadre d’un échange inter-troupes, Vis Ta Mine reçoit la troupe
« Théâtre sur cour » de Plouzané qui jouera sa dernière pièce le samedi
14 septembre à 20h30 au Champ de Foire. Les 11 comédiens
présenteront la pièce « Ginette présidente », une comédie tout public
en 3 actes de Rivoire et Cartier, mise en scène par Jean-Luc Abarnou.
Tarifs : adulte 6€, 12-18 ans 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
L I B E R A L E S

Nouveau sur Plabennec : « L’instant des Fées » institut de
beauté & SPA- 6, square Pierre Corneille.
Cosmétique bio et naturelle, espace détente pour l’événementiel (EVJF,
anniversaires, un instant zen pour soi ou entre ami(e)s, …)
Soins bio enfants & ados, ateliers « Beauty Academy », forfaits sur
mesure à composer ! Votre socio esthéticienne est à votre écoute !
 02 98 02 18 49 – linstantdesfees@gmail.com

–

K O R N

A R

S T A L I O ù

Couleur Ambre le salon déménage au 8 rue Marcel Bouguen à
compter du 13 septembre. Le téléphone reste le 02 98 37 69 74.
A très vite pour découvrir notre nouvel espace. Cathy
Lingerie Juliade fermée du 17 au 21 septembre.

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

Collecte de journaux à l’école Ste Anne

Recherche bénévoles Salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h.

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 une sortie extérieure à l’établissement, à la
bibliothèque, … Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au
06 18 60 72 60 ou au 06 77 06 25 36.

Retrouvailles des 80 ans
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 17 septembre à 20h à la
salle Marcel Bouguen.

Restosolo
Vous vivez seul(e) ? Repas du dimanche midi pris dans la solitude ? Venez
le partager avec Restosolo, en toute convivialité, le 3 ème dimanche du
mois, dans un restaurant des environs de Plabennec. Renseignements :
06 70 56 06 87 et 06 27 04 33 23.
P E T I T E S

IMMOBILIER

A LOUER (annonce 1,5)
➢Plouvien, emplacements pour hivernage de caravanes, bateaux, campingcar, …. 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
➢Hivernage caravanes dans hangar clos, à partir de 120 € 06 63 20 74 12
EMPLOI

OFFRES
➢Cherche personne pour garde périscolaire école Ste Anne 16h30-18h30
à partir de janvier pour une petite fille de 3 ans. A domicile ou chez la
personne, à échanger ensemble 06 71 22 88 69
➢Cherche personne pour effectuer petits travaux d’intérieur  09 51 11 89 54

L’association Peraket propose des cours de breton de différents
niveaux. Pour les inscriptions et l’organisation des groupes, une réunion
aura lieu mardi 17 septembre, à 20h30, à la salle polyvalente de Plouvien.
A N N O N C E S

DIVERS

A VENDRE (annonce 1,5 €)
➢3 fusils de chasse : 1 superposé Beretta cal. 12, 1 juxtaposé Solid cal. 16, 1
superposé Bretton cal. 12  02 98 04 74 85
➢Bois de chauffage 220€ la corde livrée, coupée en 0,50 06 63 20 74 12
➢Pommes de terre Amandine, Le Drennec  02 98 83 27 05 (10h-11h30)
➢Cuisinière très peu servie, 3 feux gaz, 1 électrique, four électrique
 02 98 40 72 14
➢Pommes de terre  02 98 40 73 70 (heures repas)
➢Pommes de terre « Emeraude »  02 98 40 75 59 (heures repas)
➢Bois de chauffage chêne et hêtre coupé en 50 cm, 210 € la corde livrée
06 81 51 90 87
CHERCHE ➢Meuble de salon suite à un emménagement  09 51 11 89 54
➢Terre végétale 06 82 36 93 39
DONNE ➢Une armoire 2 portes, côté étagère, côté penderie, style Acajou
 02 98 40 80 34
Trouvé : un podomètre S’adresser en mairie

