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MEMENTO
Mairie
02.98.89.82.76
Fax 02.98.89.78.10

Site Internet : www.saint-pabu.bzh
Courriel : mairie@saint-pabu.bzh
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi : 8H30-12H et 13H30-17H (vendredi
fermeture à 16H30). Mardi, jeudi : 8H30-12H.
Samedi : 10H-12H (fermeture 2e et 4e samedis
du mois)

Correspondants
de presse

Garderie - ALSH
Syndicat des Eaux
02.98.89.78.46
Bibliothèque
02.98.89.76.15

02.98.89.84.84
3 rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi,
9H-12H. synd.intercom.eau@wanadoo.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 16h30 - 18h
Samedi : 10H30-12H

Ouest France : Agnès GONDAR
06.63.69.54.31 - agnes-gondar@bbox.fr
Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC
06.63.24.11.10 - jeanyvestournellec@bbox.fr

Infirmières : Cabinet Artois-Corre-Maguet
02.98.89.84.25 - Cabinet Chevalier-Bernard 02.98.89.87.19 - 06.43.41.62.52
Pharmacie :
3237 du samedi 19H au lundi 9H et les nuits de la semaine.
Médecin/SAMU : 15 - Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18 - Docteur : Alain Bernard au 02.98.89.75.67
Permanence Sage-femme : Mme Le Guen, le lundi, 14H-16H30 au CDAS de Lannilis - 2 rue de Mezeozen
Permanence Puéricultrice : Mme Huber, le mardi, 9H-12H au CDAS de Ploudalmézeau - route de Brest
Ambulances de garde : Ploudalmézeau
02.98.32.68.06 - Saint Renan
02.98.32.60.60
Taxi des Dunes, transport médical assis
06.78.48.66.87.
Assurance Maladie
Assistante Sociale
2 rue de Mezeozen
ADMR
02.98.89.84.99

3646 du lundi au vendredi de 8H à 18H.
CMS Lannilis. Permanences sur RDV, le mardi
matin de 9H à 11H.
02.98.04.02.65
Lundi, vendredi : 13H30-16H30. Mardi, jeudi :
9H-12H 3 rue de Kertanguy.
saintpabu@asso-admr29.fr

CLIC
02.98.21.02.02
Accueil sur RDV

Informations sociales pour les personnes +60
ans. Accueil sur Rdv (Lannilis et Plabennec).
Rens. prise de Rdv au secrétariat mardi et jeudi

Mission Locale

Insertion 16/25 ans. Lannilis.

02.98.04.14.54

Permanence à Plabennec le 1er mercredi du
mois de 9H à 12H.

ADIL
Accueil Emploi
02.90.85.30.12

Lundi, mardi : 9H-12H et 14H-17H .

Office de Tourisme Lannilis. Ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à
02.98.04.05.43 12H et de 14H à 17H
Conciliateur de
Justice
02.98.48.10.48

M. Prietz. Permanence le jeudi, mairie de Ploudalmézeau, 14H30-17H30 sur RDV (hors vacances
scolaires)

RAIL EMPLOI
Service
02.98.48.01.68
ai.rail@wanadoo.fr

Service aux particuliers, entreprises et collectivités : ménage-jardinage-bricolage-petits travaux de
peinture. Site : www.rail.aiservices29.com

FNATH
02.98.48.01.44

Accidentés du travail, handicapés, accident de la
vie. Mairie de Ploudalmézeau, 3e mardi du mois,
15H30-16H30

Alcool Assistance
06.71.02.81.29

Prochaine réunion mensuelle vendredi 12 février à
20H30, halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème : résolutions de la nouvelle année. Réunion : ouverte à tous.

UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE est en place sur la commune.
Ce service peut être rendu temporairement. Renseignements en mairie.
Ordures ménagères
02.98.84.40.35. Collecte : Foyers 26 levées : lundi 15 février, lundi 29 février... - Foyers 52 levées : lundi
Déchetterie de Plouguin : Mercredi, samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H. vendredi de 9H à 12H
Transport en commun Saint-Pabu-Brest à la demande. Réservez vos trajets la veille avant 17H.

Aller
Départ SAINT-PABU Eglise
Mairie
Proxi
Carrefour Corn ar Gazel/Rue Avel Vor
Plouguin, Gorrequear
Arrivée BREST (gare routière)

0810 810 029. Tous les jours ouvrables (sauf samedis)

Horaires

Retour

Horaires (lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi)

6H45
6H47
6H49
6H50
7H02
7H40

Départ Brest (gare routière)
Plouguin, Gorrequear
Carrefour Corn ar Gazel/Rue Avel Vor
Proxi
Mairie
Eglise

17H20
17H58
18H10
18H11
18H13
18H15

Horaires
(samedi)
17H05
17H43
17H55
17H56
17H58
18H

Permanence des élus
Loïc GUEGANTON
Nadège HAVET
David BRIANT
Mariette GELEBART
André BEGOC
Claudie LE ROUX
Mikaël LE DUFF
Hervé KERGUIDUFF
Monique GORDET
Alain DUCEUX
Daniel IMPIERI

Maire
Adjointe au Maire : vie scolaire, enfance
Adjoint au Maire : finances, travaux
Adjointe au Maire : économie, tourisme, communication, vie culturelle
Adjoint au Maire : environnement, urbanisme, transition énergétique
Adjointe au Maire : vie sociale, solidarité, accessibilité
Conseiller délégué : équipements sportifs, jeunesse, sport
Conseiller délégué : domaine maritime
Conseillère déléguée : vie associative
Conseiller délégué : réseaux divers, sécurité routière, transports
Conseiller délégué : animation, personnel communal

Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Lundi et mercredi, de 10H à 12H
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

COMMUNIQUES OFFICIEL S
SOYONS SOLIDAIRES !
Pour faciliter la collecte, pensons à bien faire le tri des
déchets aux points éco-propreté. Carton/papier, verre,
plastique…
Ne pas déposer d’encombrants sur les points de collecte
URBANISME
Déclaration préalable accordée :
• Mairie de Saint-Pabu, rue Avel Vor, mur
COMMUNIQUE DE LA MAIRIE
Remplacement des compteurs électriques. Dans le cadre
de l’installation des compteurs Linky sur l’ensemble du territoire national, tous les habitants de la Commune ont reçu, ou
doivent recevoir un courrier d’ERDF (Electricité Réseau Distribution France) informant de l’arrivée du nouveau compteur
communicant Linky en remplacement des compteurs actuels.
Le compteur Linky est la nouvelle génération des compteurs
électriques communicants qui permet un relevé à distance
quotidien de la consommation électrique réelle, des interventions techniques à distance, des diagnostics en cas d’incident
ou de panne sur le réseau.
La Loi impose à ERDF la gratuité de cette opération. Aucun paiement ne peut être exigé pour cette installation et
sa fourniture. Soyez vigilant !
La technologie Linky :
• utilise des fréquences différentes du 50 Hz, seule fréquence
filaire habituellement utilisée
• induit des courants porteurs dans les fils des installations
électriques domestiques créant ainsi de nouveaux champs
électromagnétiques à proximité de ces derniers.
Le peu de recul sur les effets sanitaires et matériels de cette
technologie (nombreux d’après les opposants du Linky, négligeables d’après les promoteurs) fait qu’au nom du principe
de précaution, la municipalité refuse la mise en place des
compteurs Linky dans les bâtiments où séjournent régulièrement du public et/ou du personnel (école, cantine, Roz
Avel, mairie, Maison des Abers).
Chacun a la possibilité de refuser le remplacement de
son compteur électrique en en faisant part à ERDF par
courrier adressé en Recommandé avec Accusé de Réception. Si vous optez pour cette solution le relevé sur place
de votre compteur pourra faire l’objet d’une facturation
particulière.
COMMUNIQUE DE LA CCPA
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise
la 7e édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les
sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite)
auront lieu à : Lannilis : le mardi 9 février 2016 à la salle de
Kergroas à 14H - Plouvien : le mardi 16 février 2016 à la
Forge à 14H
L'animation musicale des sélections : Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays
des Abers le mardi 23 février 2016, salle du champ de foire de
Plabennec à 14H (10€ l'entrée) avec un concert de Nicole
RIEU.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès
des mairies concernées (Lannilis et Plouvien) en communiquant vos nom, prénom, date de naissance (à partir de 50
ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la chanson
interprétée »
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du
Pays des Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau)
CCPA
Le Conseil Communautaire se déroulera le jeudi 11 février
2016 à Kersaint-Plabennec à 17H30, salle Kreiz Ker

Arrêté municipal n°03/2016du 4 février 2016 réglementant
la circulation et le stationnement rue Avel Vor
Considérant que des travaux doivent être réalisés rue Avel
Vor entre l’intersection avec la rue du Stade et la place de
Tevenn ar Reud ;
La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits dans les 2 sens entre l’intersection avec la rue du Stade
et la place de Tevenn ar Reud à compter du lundi 8 février
2016 et ce pour la durée des travaux (durée estimée à 1 semaine). Des déviations seront mises en place par les rues
adjacentes du Stade, de Trevoc’h, de Kervigorn, du Château
d’Eau, de Tevenn ar Reud.
L’accès aux riverains et aux véhicules de secours sera maintenu pendant les travaux mais pourra être suspendu temporairement en cas de nécessité.
La société EUROVIA s’engage alors à prévenir les riverains
concernés.
Arrêté municipal n°33/15 du 9 décembre 2015
réglementant la circulation et le stationnement
rue du Libenter.
Considérant que des travaux doivent être réalisés sur le réseau Orange au niveau du 5 rue du Libenter ; La circulation
des véhicules dans les 2 sens sera réduite au niveau du n°5
rue du Libenter à compter du mercredi 16 décembre 2015 et
ce pour la durée des travaux (durée estimée à 10 jours).
AVIS DE LA PREFECTURE
Sessions d’initiation aux gestes qui sauvent.
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours : alerter,
masser, défibriller, poser un garrot… Il y a des gestes qui
sauvent. Suivez une initiation (cette initiation n’équivaut pas à
la formation PSC1) gratuite de 2H #lesgestesquisauvent
Pour vous inscrire : En Finistère programme et inscriptions
sur http://www.finistere.gouv.fr
Samedi 6 février : de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30, à
Brest, Institut de formation des ambulanciers (IFA) 9 rue de
Vendée ; de 9H à à 11H30 et de 14H à 16H, à Landerneau,
Croix Rouge Française, allée des haras ; à Milizac, Urgence
Dispositif d’Assistance et de Premiers Secours, Beg Avel.
Dimanche 7 février, de 14H à 16H et de 16H à 18H, à SaintRenan, Croix Rouge Française, rue Racine.
Samedi 13 février : de 14H à 16H, à Brest, Centre de formation et d’intervention de la SNSM, 4 rue Cdt Malbert ; de 9H à
11H et de 14H à 16H, à Lesneven, Croix Rouge Française,
place de l’Europe.
Dimanche 14 février : de 9H30 à 11H30 et de 14H à 16H, à
Landerneau, Croix Rouge France, allée des Haras.
Samedi 20 février, de 10H à 12H et de 14H à 16H, à Brest,
Centre Secours Pompiers, 17 rue Amiral Romain Desfossés,
salle Kérhéon ; de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30, à Brest,
Institut de formation des ambulancier (IFA) 9 rue de Vendée de 9H30 à 11H30, à Brest, Croix Rouge Française, 49 rue
Jules Guesdes.
Samedi 27 février, à Brest, de 14H à 16H (centre de formation et d’intervention de la SNSM 4 rue cdt Malbert, de 10H à
12H, maison des syndicat 3 rue de l’Observatoire et Gymnase Quélivéran, rue Louis Dujardin - à Saint Renan, de 10H
à 12H, de 14H à 16H Croix Rouge française rue racine
MESSAGE DE LA TRESORERIE DE PLABENNEC
A la suite de la fermeture de la Trésorerie de Ploudalmézeau,
tous les impôts émis à partir du 1er janvier 2016 seront pris en
charge par la Trésorerie de Plabennec.
En revanche, les démarches concernant les impôts dus pour
2015 sont à faire auprès de la Trésorerie de Saint-Renan.
Conseil : faites bien attention aux coordonnées de la Trésorerie qui vous adresse le courrier. Les coordonnées sont inscrites sur tous les courriers.

POINT ACCUEIL EMPLOI
Depuis le lundi 25 janvier, les 3 agences Pôle Emploi installées à Brest reçoivent les demandeurs d'emploi suivant de
nouvelles modalités d'accueil.
• l'accueil sans rendez-vous se fera uniquement le matin,
du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H30.
• Les après-midi des lundi, mardi, mercredi, de 12H30 à
16H30 uniquement sur rendez-vous, ainsi que le vendredi, de 12H30 à 15H30.
Les demandes urgentes seront tout de même traitées l'aprèsmidi. Les personnes pourront contacter leur conseiller depuis
leur espace POLE EMPLOI, ou contacter ce conseiller directement par mail, pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur votre dossier, le POINT ACCUEIL EMPLOI de la Maison de l'emploi – 545 Rue Gustave
Eiffel PLABENNEC est à votre disposition 02 90 85 30 12

LE KANNADIG, n° Spécial de janvier 2016
Vous le trouverez à la mairie, à la bibliothèque, à l’espace Roz Avel et dans les commerces de la commune.
Il est également en ligne sur le site de la commune :
www.saint-pabu.bzh

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Vous avez des idées, une information ou une demande, vous
pouvez contacter directement les élus en laissant un message à l’adresse courriel suivante :
leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com

PERMANENCE DECENTRALISEE
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. JeanLuc BLEUNVEN, député, sera présent vendredi 12 février
de 9H à 12H à la Mairie de Ploudalmézeau.

CCPA : Sondage Abers Magazine
Pour une meilleure information communautaire, la Communauté de Communes du Pays des Abers sollicite les usagers
des communes concernées pour connaître leurs opinions et
leurs attentes. A cet effet, vous pouvez répondre au sondage
proposé sur la feuille jointe au BIM et la déposer en mairie
ou répondre directement en ligne sur le site internet de la
CCPA : http://www.pays-des-abers.fr/index.php
Le lien est également proposé sur le site de la commune
www.saint-pbu.bzh.

CULTURE - LOISIRS - SPORTS
CONCERT DE SOLIDARITE
Les chorales "La Basse-Cour" de Portsall et "Kanerien Gwalarn-Uhel" de Ploudalmézeau vous invitent à assister à un
concert commun dimanche 7 février à 15H30 dans l'église
de Saint-Pabu au profit du Téléthon. L'entrée étant gratuite,
une quête sera faite au cours du spectacle.
Un bon moment de théâtre à Roz Avel
Samedi 13 février à 20H30 et dimanche 14 février à 15H30,
« Les Autres » présentent la première de leur nouvelle pièce :
« La femme qui a perdu ses jarretières » d’après Eugène Labiche dans une mise en scène originale de Claudie Favennec
avec l’appui des comédiens : Lenaïg Hily, Eric Croguennec et
Sébastien Mignon que nous avons déjà pu applaudir sur notre
scène.
Entrée : 6€ plein tarif ; 3€ tarif réduit ; gratuit pour les moins de
12 ans. Du rire à partager en famille !
Patrimoine et environnement
Assemblée générale et fête « lin & goémon »
L'assemblée générale de l'association « Patrimoine et Environnement" se tiendra le samedi 13 février à 10H à la maison
des Abers.
En 2016, l'association célébrera les activités des goémoniers
et des cultivateurs de lin. Pendant quelques années, entre
1950 et 1960, la culture de cette prestigieuse plante qui fit la
richesse de la Bretagne aux 17 et 18èmes siècles fut reprise
en complément de l'activité goémonière.
Le point d'orgue sera une journée festive le dimanche 24 juillet. Sur l'espace de Korn ar Gazel, nous tenterons de faire
revivre l'arrachage du lin, les différentes étapes du travail de
la tige, ainsi que l'activité goémonière : remontée du goémon
depuis la plage, brûlage dans le four restauré.
Le travail des chevaux de trait bretons sera également mis à
l'honneur. Le patrimoine communal ne sera pas oublié, sous
forme d'expositions et de randonnées. Des rendez-vous seront proposés auparavant : conférence, semis du lin, films,
animations auprès des scolaires…
Notre souhait est de créer une dynamique autour de ce projet
relatant un pan de notre histoire.
Les Saint-Pabusiens sont invités à y prendre une part active,
n'hésitez pas à venir nous rejoindre dès notre assemblée générale du samedi 13 février.

CONCOURS DE DESSINS
Thème : « A quoi ressemblera Saint-Pabu en 2050 ? »
Appel à l’imagination des enfants ! Ce concours de dessins
est ouvert aux moins de 10 ans.
Pour participer, il vous suffit de remettre les dessins à l’accueil de la mairie avant le 31 mars 2016.
Les dessins seront exposés et un jury désignera les plus originaux qui seront publiés dans le prochain Kannadig Spécial.
ABER BENOIT HANDBALL CLUB
Samedi 6 février :
Ecole de hand : entraînement aux horaires habituels
- 18 filles Entente Pays des Abers se déplacent à
Quimper, match à 15H. Rdv à 12H30 à Lannilis
Pas de match pour les autres équipes ce week-end
Pour les vacances première semaine :
- 12 filles et gars et 14 filles et gars : entraînements aux horaires habituels
Pour les vacances deuxième semaine :
Mardi 16 février : 12 gars et filles, stage de 10H à 17H
(prévoir un pique-nique)
Mercredi 17 février : 14 gars et filles, stage de 10H à 17H
(prévoir un pique-nique)
Bonnes vacances à tous
AVEL VOR FOOTBALL
Dimanche 7 février :
• Equipe A : reçoit Plouarzel à 15H. Rdv au terrain à
13H45
• Equipe B : reçoit Gouesnou à 13H. Rdv au terrain à 12H
• Equipe loisirs joue en coupe à Saint Pabu contre Saint Renan à 10H. Rdv à 9h15 au stade
ASSOCIATION TENNIS DE SAINT-PABU - PLOUGUIN
Dimanche 7 février :
• Equipe 1 Hommes se déplace à Milizac 1

• Equipe

2 Hommes reçoit Le Drennec 1 (à Saint
Pabu le matin)
• Equipe 3 Hommes se déplace à Plouguerneau 3

• Equipe 4 Hommes reçoit AL Plouzané 2 (à Plouguin le matin)
• Equipe vétérans +55 se déplace à Saint Renan 1

DOUAR HA MOR
L’association Douar Ha Mor organise à l’espace Roz Avel, du 20
juillet au 27 juillet, une exposition ouverte aux artistes amateurs de Saint-Pabu. Tous les moyens d’expression pourront
être représentés : peinture, sculpture, broderie, maquette, poterie, etc… Nous vous invitons à y penser dès maintenant afin de
préparer vos œuvres. Bulletins à retirer au secrétariat de la mairie
à partir du 2 mai. Renseignements : Joël LAOT : 02.98.89.88.83,
06.75.52.73.13 - joelaot@wanadoo.fr
DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu le mercredi 17 février, de 8H
à 12H30 au centre culturel de Ploudalmézeau

Ecole de Musique
du Pays des Abers - Côte des Légendes
Prochain moment musical, samedi 06 février à 17H, à la salle
Streat Kichen de Landéda.
Lors ce 2e concert de mi-saison musicale, vous pourrez découvrir
le travail réalisé par les élèves depuis septembre, en solos, duos,
trios et quatuors. Du plaisir de vous y accueillir !
FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes organise un tournoi de baby-foot le 6 février
dans la salle du sous-sol de la mairie ouvert de 13 à 93 ans. Inscription à 18H30. Restauration sur place et buvette.

DIVERS
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT
LOC MAJAN et SAINT RENAN
Horaires des messes :
• Samedi 6 février à 18H : Portsall et Lanrivoaré
• Dimanche 7 février à 10H30 : Ploudalmézeau, Saint-Renan et
Tréouergat

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 8

Pâté de campagne
Sauté de volaille
Haricots verts & pommes rissolées
Fruit

Mardi 9

Demi pamplemousse
Lasagnes bolognaises, salade verte
Compote

Mercredi 10

Salade du pêcheur
Jambon grill sauce forestière
Julienne de légumes
Yaourt pulpé

Jeudi 11

Duo de crudités
Haché de veau au jus, gratin de choux fleurs
Éclair au chocolat

Vendredi 12

Betteraves
Filet de poisson meunière, purée crécy
Flan caramel

Lundi 15

Céleri rémoulade
Grignottines de porc, flageolets
Crème dessert vanille

Mardi 16

Salade de lardons aux croûtons
Cordon bleu, coquillettes
Purée de fruits

Mercredi 17

Salade Napoli
Moelleux de poulet à la milanaise, petits pois
Yaourt aromatisé

Jeudi 18

Taboulé
Bœuf braisé, carottes vapeur
Cocktail de fruits

Vendredi 19

Cervelas
Paëlla (riz bio) de la mer
Fruit

CLIC
A noter : changement du jour et du lieu de permanence à
Plabennec. La permanence a lieu le mardi après-midi (à compter
du mardi 2/2), de 14H à 17H, dans le bureau situé à l’angle des
bâtiments de la mairie et de la poste, place de la Mairie, rue
Pierre Jestin, à Plabennec.

ECOLE ST MARTIN
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole St Martin propose
une location de salle dans l’école pour vos évènements familiaux
(anniversaire, départ à la retraite, baptême…). Le prix de la location de cette salle d’une capacité maximum de 80 personnes est
de 150 € pour le weekend. Pour tout renseignement, contacter
Madame Carine Guéganton 06 76 82 29 24 ou Madame Estelle
Keromnès 06 98 78 53 66.

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU/
SKOL DIWAN GWITALMEZE
PORTES OUVERTES/DORIOU DIGOR
L’école Diwan ouvrira ses portes aux familles intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français "par immersion" le samedi 27 février de 9H30 à 12H30.
Digor e vo skol Diwan Gwitalmeze d'ar familhoù dedennet gant
un deskadurezh divyezhzek brezhoneg/galleg "dre soubidigezh"
d'ar sadorn 27 a viz C'hwevrec'h etre 9e30 ha 12e30.
A cette occasion, l'équipe pédagogique et l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses de visiter l’école
et de découvrir son fonctionnement et la pédagogie qui y est
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin
-là).
Un temps d'échange permettra aux intéressés d'aborder des
questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français,
comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton,
l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et toute
autre question concernant l'école au quotidien. BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année
scolaire sur rdv ; possibilité de visite chaque mardi aux heures
scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Lors la matinée, vente de pamplemousses par lots de 5, 10, 20
ou
40.
Possibilité
de
commander
par
mail
burev.gwital@gmail.com. Titouroù/renseignements : Mme JacqPerrot
Joëlle,
renerez/directrice,
02.98.48.18.30
06.11.53.60.49
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Skol/Ecole DIWAN, 3, Straed/rue
Cullompton 29830 GWITALMEZE/PLOUDALMEZEAU

ANNONCES
Le Garage David Bervas est fermé pour congés du samedi 6
février au dimanche 14 février.
Le Charabanc : samedi 13 février soirée concert avec STOOL.
PROXI : changement d'horaires durant les vacances de février du lundi 8 au dimanche 14 : lundi de 8H30 à 12H30 - mardi, jeudi, et vendredi de 8H30 à 12H30 et de 16H à 19H - samedi
et dimanche de 8H à 12H30. Fermé le mercredi. Tél. : 02 98 89
86 78

BRAD’BOUTIQUE : ouvert à tous ! Tous les 1er et 3e samedis de
chaque mois de 9H à 12H, rue Abbé Luguern à Plouguin : vente
de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents,
femmes, hommes), chaussures, matériel de puériculture (selon
arrivage), livres.
• La personne ayant emprunté une annexe verte « Ploum » avec
roue noire sur la grève de Brenduff serait bien aimable de la
remettre à son mouillage. Merci

