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Horaires d’ouverture de la mairie 

du mardi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h30 

le lundi et le samedi : 9h/12h 

Tél. : 02.98.54.58.57 / Fax : 02.98.54.58.93 

courriel : mairie@plogastelsaintgermain.fr  

Site internet : www.plogastelsaintgermain.fr  

Pour recevoir le Plogastel infos par mail : contacter la mairie 

Mon projet, mes travaux, mes questions ! 

 Vous souhaitez construire, agrandir, rénover ou améliorer votre 

habitat ? 

 Vous voulez un abri de jardin, un carport, une terrasse ou une 

piscine ? 

 Vous envisagez de clôturer votre propriété (haie, grillage, 

mur,...) ? 

Ces projets soulèvent interrogations et questionnements ! 

 Que puis-je réellement faire ? 

 Est-ce les mêmes règles partout ? 

 Des formalités particulières ? 

 Par quelle démarche commencer ? 

 Auprès de qui s’informer ? 

 

Pour tout cela vous pouvez trouver certains éléments de réponses 

sur : www.service-public.fr : Autorisations d'urbanisme 

Vous y trouverez dans les grandes lignes des informations permettant 

de vous guider. 

 

Celles-ci restant toutefois assez généralistes, nous vous conseillons 

dans tous les cas de prendre contact avec le service urbanisme de la 

mairie. Vous pourrez présenter votre projet en détail et avoir des 

réponses et conseils plus précis. 

Octobre 

11 Repas des Aînés « À EMPORTER » - Restaurant Le Kastel - CCAS 

15 DIWAN "La Grande Lessive"  

17 Le Patrimoine - Assemblée Générale - Salle Polyvalente - 18h 

 

Novembre 

11 Cérémonie du 11 novembre 

REPAS DES AÎNÉS 
 

Le contexte sanitaire de cette année 2020, nous oblige à annuler le 

repas des aînées offert par le Centre Communal d’Action Sociale, tel 

qu’il était proposé tous les ans. 

Cependant, dans une volonté de préserver ce moment de partage, 

Madame Annie BERRIVIN, Maire ainsi que l’ensemble des Élus, 

tiennent à offrir à nos aînés un repas à emporter qui sera à retirer 

après inscription le : 

Dimanche 11 octobre 2020  

au Restaurant « Le Kastel » à partir de 11h00 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 à 17H00 

PARTY 

CIE FRACASSE DE 12 

Une jeune entreprise d’événementiel, innovante et singulière, se propose 

d’accompagner les grands moments de nos vies. Anniversaire, mariage, 

enterrement, baptême, lune de miel, enterrement de vie de garçon ou de 

jeune fille, autant d’occasions dont nous sommes le héros d’un jour. Ils 

s’occupent de tout et transcendent l’événement pour que vous 

en gardiez un souvenir unique. 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 à 17H00 

CIE LA BELLE APOCALYPSE   

APPART A PART 

Le coq chante. Un matin comme les autres se lève sur un appartement 

pas comme les autres, une colocation à part. La journée passe, les 

aiguilles tournent au fur et à mesure que se dessine l’histoire de ces 

différents personnages, virevoltants dans cette pièce. Un mélange se crée 

à partir de l’association des disciplines, des objets détournés et des rituels 

journaliers. Organisation : Dihun 

Les « p’tits sacs jaunes », un nouveau dispositif 

de collecte des emballages recyclables pour le 

Haut Pays Bigouden  

Depuis l’extension des consignes de tri en juin 

2016, le nombre d’emballages à trier a 

sensiblement augmenté. Parmi ces emballages, 

certains de petites tailles ou souillés s’avèrent 

fastidieux à vider dans les colonnes de tri. 
 

Face à ce constat et afin de faciliter le tri pour 

les usagers et d’augmenter les performances 

de tri, la Communauté de Communes du 

Haut Pays Bigouden propose les « P’tits sacs 

jaunes ».  
 

Ces sacs jaunes sont réservés au tri des 

emballages de petites tailles (pots de yaourt, 

barquettes, films plastiques, …). Ils sont à jeter pleins directement dans 

l’une des 173 colonnes multimatériaux que compte le territoire. Leur 

taille réduite a été pensée pour faciliter leur introduction dans les 

équipements de tri.  
 

 L’objectif de ce nouveau mode de collecte est double :  

- d’une part, faciliter le tri pour les usagers : gain de temps lors du 

vidage, moins de risque de se salir, gain de place lors du stockage ;  

- d’autre part augmenter les performances de tri, permettant ainsi de 

réduire les quantités de déchets à incinérer et limiter notre empreinte 

environnementale.  
 

Ces petits sacs d’environ 20 litres pourront être déposés, une fois 

plein, directement dans les colonnes de tri. 
 

Les « P’tits sacs jaunes », livrés par rouleaux de 52, sont à retirer en 

Mairie aux horaires d’ouverture habituels.  

Pour les obtenir, munissez-vous de votre redevance déchets 2019.  

Crédit Photos : École Publique de Plogastel 

Rentrée sportive pour les élèves de l’école publique  

de Plogastel-Saint-Germain 

http://www.service-public.fr
http://aveldro.plozevet.free.fr/party.html
http://aveldro.plozevet.free.fr/party.html
http://aveldro.plozevet.free.fr/appart_a_part.html
http://aveldro.plozevet.free.fr/appart_a_part.html
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ASSOCIATION PAROISSIALE 
 

Horaires des Messes et célébrations :  
 

Dimanche 11 octobre 10h30 - Église St Pierre 

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE 

Jeunesse Sportive Plogastelloise  

http://jsp.footeo.com/ 
 

04/10  COUPE : JSP A - GARS de PLOMEUR  15H00 

  JSP B - PLOZEVET 4   13H00 
 

11/10  FC BIGOUDEN - JSP A   15H30 

  ES MAHALON 3 - JSP B    13H30 
 

18/10  COUPE (tirage à déterminer)  15H00 
 

25/10  JSP A- ES LANDUDEC   15H30 

  JSP B - GOURLIZON SPORT                  13H30 

COURS D’AMERICAIN  

Vous souhaitez améliorer vos capacités d’échange 

dans une langue Anglophone, échanger sur le 

monde qui nous entoure, débattre de l’actualité ? 
 

Keltikasso propose de vous accompagner par des temps d’échanges et de 

discussions. 
 

Keltikasso c’est une approche et une ouverture d'esprit sur notre monde 

globalisé, par les voyages (USA, Europe, Asie, …) en particulier à l’heure 

de la COVID. 
 

Keltikasso c’est une pédagogie tournée vers la vie quotidienne et les 

voyages… A partir d’article de presse : C.B.J., New European, Times, etc… 
 

Cours de conversation pour niveaux « Intermédiaires ».  

Vous avez du mal à estimer votre niveau ? 

Profitez de séances gratuites pour vous aider. 
 

LES COURS ONT LIEU LE MARDI DE 14H À 15H30, À LA SALLE DES RETRAITÉS 
 

Vous pouvez encore vous inscrire pour le 1er trimestre 2020/2021 !  
 

L’espace dédié permet les distanciations physiques en vigueur ! 
 

RETROUVEZ NOUS POUR UN TOUR D’HORIZON 

--- 3 séances gratuites --- 

Renseignements : 06.98.75.05.55 - asso@keltik.bzh 

Plogastel Mains Solidaires 
 

Le local sera ouvert aux membres le 28 septembre et le 12 

octobre à partir de 14h. Vous pourrez vous approvisionner 

en laine et rapporter les ouvrages réalisés. 

LIRE À PLOGASTEL & LE PATRIMOINE 

Vous proposent le dimanche 11 octobre, une 

balade familiale sur le thème du patrimoine et 

de la découverte des traces du passée de la 

commune, commentée par Jean-Pierre Briant, 

président de l’association « le Patrimoine de Plogastel».  
 

Rendez-vous à la bibliothèque, Espace St Joseph, pour un départ à 14h, 

retour vers 17h. Prévoir chaussures de marche et collation. Pensez aussi à 

un masque. 

Places limitées, s’inscrire au 02.98.54.91.88 ou lire@plogastel.fr 
 

Tarifs 2020/2021 : 

12€ pour une adhésion individuelle  

18€ pour une adhésion familiale. 
 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque au public :  

les lundi et mardi de 16h30 à 17h30 

le mercredi de 9h30 à 12h30 

le vendredi de 16h30 à 18 h 

le samedi de 10h30 à12h 
 

Information : 

Les abonnements à l'école des loisirs sont disponibles à la bibliothèque. 

Association Le Patrimoine de Plogastel 

L'assemblée Générale ordinaire de l'association se 

tiendra le samedi 17 octobre 2020 salle Polyvalente rue 

de Briscoul à partir de 18h. La réunion sera uniquement 

suivie d'un verre de l'amitié. 
 

En raison de l'application des règles de distanciation physique, il est 

demandé de s'inscrire au préalable auprès de Dominique Le Berre et de 

se munir de masques individuels. 
 

Même si la saison 2019/2020 a connu une activité ralentie, il est 

important de se tenir informé des décisions prises pour continuer à 

fonctionner et maintenir le lien entre les bénévoles. Notre équipe a 

également besoin d'accueillir de nouveaux membres car l'entretien des 

bâtiments et des sentiers n'a pas cessé du fait de la pandémie ! A très 

bientôt le plaisir de se retrouver ! 

Au cours de cet été si particulier, l’Atelier a été ravi de 

pouvoir héberger deux séjours de colonie de vacances de 

l’association EPAL, et de recevoir deux groupes d’adultes du 

foyer de Pen Ar Prat de Pont l’Abbé en stage arts plastiques, 

l’un en juillet, le second en août. Des moments de création, 

de bien-être et de plaisir bienvenus en cette période 

morose… 
 

L'heure de la rentrée ayant sonné, l’atelier 

arts plastiques des 6/10 ans, programmé le 

mercredi de 17h à 18h30, a repris depuis le 

9 septembre ! Une dizaine de jeunes 

artistes le fréquente assidûment, 30 séances 

sont déjà prévues d’ici juin 2021 !  

Quelques places sont encore disponibles. 
 

Nouveauté cette saison : un atelier pour les adultes ! Il aura lieu le jeudi, 

de 18h à 20h, à partir du 1er octobre. 

S’initier aux arts plastiques en prenant plaisir à découvrir et expérimenter 

des techniques, des outils, des supports variés, autour de thèmes ou sujets 

de travail proposés par les intervenants plasticiens de l’Atelier-CEAPC, 

Ronan Hervé et François Goujon. 
 

Au programme, couleur, sculpture, graphisme, accompagnés de 

références culturelles venant étayer les recherches entreprises (documents 

projetés, vidéo, ouvrages, …) Mais aussi quelques séances spéciales, 

puisque confiées à des artistes invités par l’Atelier. L’occasion de 

découvrir des univers de création particuliers, et de pratiquer dans le 

sillon de leur auteur… 

Tout renseignement :  

Crédit Photo : L’Atelier CEAPC 

STAGES ARTS PLASTIQUES - VACANCES D’AUTOMNE  
 

19 et 20 OCTOBRE 

 6/8 ans 10 h - 12h : ART ET RÉCUPÉRATION 

 9/11 ans 13h30 - 16h30 : PORTRAIT EN RELIEF ET BANDES PLÂTRÉES 

21 OCTOBRE 

 ADULTES 9h-12h et 13h30-16h30 : CROQUIS SUR SITE 

22 et 23 OCTOBRE 

 12/14 ans 13h30 - 16h30 : SCULPTURE FIL DE FER ET BANDES PLÂTRÉES 

26 et 27 OCTOBRE 

 6/8 ans 10 h - 12h : PEINTURE SUR TOILE 

 9/11 ans 13h30 - 16h30 : MODELAGE EN 3D ET BÉTON CELLULAIRE 

28 OCTOBRE 

 ADULTES 9h-12h & 13h30-16h30 : CROQUIS SUR SITE  

29 et 30 OCTOBRE 

 12/14 ans 13h30 - 16h30 : GRAVURE SUR BOIS 
 

Tarification 

6/8 ans : 32€+5€ d’adhésion ponctuelle. 

9/11 ans :48€+5€ d’adhésion ponctuelle. 

12/14 ans : 48€+5€ d’adhésion ponctuelle. 

Adultes :55€ +5€ d’adhésion ponctuelle. 

A partir de 11 ans, masque obligatoire (le prévoir) 

 

Inscriptions et renseignements :  

02.98.66.51.31 - www.ceapc.com - bonjour@ceapc.com 

Séance d’Art Floral pour le bouquet d’automne  
 

Jeudi 8 octobre, de 14h à 16h30, salle Polyvalente.  

Le matériel à apporter sera précisé dans la presse,  

et par email pour les personnes utilisant internet. 
 

Pour tout renseignement : club.loisirs.psg@gmail.com  

ADOS UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 
 

Nous allons participer le mercredi 25 octobre, de 14h à 

18h, à une porte ouverte de la ferme et glacier Pendréo à 

Plogastel St Germain. 
 

Nous recherchons des bénévoles motivés pour venir jouer des rôles 

durant la Murder Party que nous allons créer et animer. 

Des jeunes vont y prendre part et ainsi financer un projet. Une vente 

de crêpes sera organisée par des jeunes de Landudec. Des jeux 

Bretons, du tir à l'arc et d’autres surprises animeront la journée. 

Information : 02.98.74.27.71 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 30 octobre avec des monstres 

et des légendes, au programme des ateliers créatifs, du jeu, de la 

cuisine, des expériences scientifiques et pour clôturer la semaine un 

bald’halloween. 

L’accueil est proposé de 9h à 17h avec une possibilité de garderie 

Municipale le matin à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 19h. Nous 

accueillons les enfants à partir de 2 ans 1/2 à la condition qu’ils 

soient scolarisés et propres. 

Vous pouvez inscrire vos enfants à la journée ou  à la 1/2 journée. 

Informations et renseignements au 02.98.74.27.71 



Communauté de Communes  

du Haut Pays Bigouden 

Échos de l’École Publique 

Skol Diwan 

Informations Petite Enfance 

Place des Arts 

Prévention Sanitaire 

INFORMATION PRATIQUE 
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3 au 25 octobre Exposition 
 

de l’Artiste Berlinois Manfred Schlings  
 

Ouvert  

les samedis et dimanches  

de 15h à 19h  

et sur rendez-vous au  

02.98.54.55.93  

ou  

06.16.38.35.95 
 

Ty Raden Kerdréanton 

Renseignements : http://artsraden2.blogspot.fr 

Besoin d'un bureau ou d'un espace de travail ? 

La Communauté de Communes du Haut Pays 

Bigouden vous ouvre les portes de son nouvel 

Espace Coworking 

 

 Espace de travail en open space ou en bureau volant pour vos rendez

-vous 

 Salle de réunion équipée (vidéoprojecteur) 

 Possibilité d’accueillir vos événements professionnels (réunions, 

conférences, formations…) 
 

À votre disposition : 

WiFi très haut débit 

Bureautique (imprimante, relieuse, photocopieuse, massicot…) 

Espace de convivialité 

 

Du lundi au samedi  de 6 h à minuit 

Contact : Service économique 02 98 54 49 04 

animateur.eco@cchpb.com - www.cchpb.bzh 

PÉRIODE DE CHASSE 

Chasseurs, promeneurs, randonneurs, cueilleurs de champignons,…

Plusieurs pratiques dans un même espace. 

Pour une bonne cohabitation et entente entre tous quelques précautions 

s’imposent. 
 

Pour les chasseurs : 

Indiquez par une signalétique les zones de chasse en cours, en 

particulier lors des battues. 

Prévenir et communiquer sur la durée de votre présence avec 

les personnes pouvant pénétrer sur les secteurs à risques. 
 

Promeneurs, randonneurs, cueilleurs de champignons,… : 

 Porter des couleurs vives ou gilets fluorescents. 

 Rester sur les sentiers. 

 Maintenir les chiens en laisse. 

 Manifester votre présence. 

 Vous informez auprès des personnes que vous rencontrez. 

AR C’HANNADENN VRAS     -     LA GRANDE LESSIVE 
 

Kemer a reomp perzh e miz Here d’ar “C’hannadenn Vras” : aozañ 

un diskouezadeg deiziat evel e kalz lec’hioù war ar bed an devezh-se !  

Skritellet e vo tresadennoù bugale diwar-benn an tem “Ijinomp hon 

istor !“ d’ar yaou 15 a viz Here dirak ar skol war ar parkva bihan : 

deuit niverus da estlammiñ ouzh diskouezadeg ar vugale ! 
 

Nous participons au mois 

d’octobre à «La Grande Lessive» : 

organiser une exposition éphémère 

comme dans beaucoup endroits du 

monde ce jour-là ! 

Des dessins d’enfants sur le thème 

« Imaginons notre histoire ! »  
 

seront affichés le jeudi 15 octobre devant l’école sur le petit parking : 

venez nombreux admirer l’exposition des enfants ! 
 

Hor skol (laik ha digoust gant ar brezhoneg dre soubidigezh) a ze-

gemer ar vugale adalek daou vloaz a-hed ar bloavezh-skol. Deuit e 

darempred ganeomp ! 
 

Notre école (laïque et gratuite avec le breton en immersion) accueille 

les enfants à partir de deux ans tout au long de l’année scolaire. Pre-

nez contact avec nous ! 
 

skol.plogastell-sant-jermen@diwan.bzh 02.98.82.24.42 

DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS 

 

La Peste Porcine Africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs 

et des sangliers, sans danger pour l'homme mais avec de graves conséquences 

pour la santé des animaux et l'économie de la filière porcine. La PPA circule 

dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en 

Belgique, chez des sangliers sauvages, près de la frontière française. La PPA se 

transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes 

ayant été en contact avec des animaux infectés et aussi par les viandes et 

charcuteries issues d'animaux infectés. 

Pour éviter d'introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer 

nous vous demandons de : 

1- DÉCLARER VOS ANIMAUX 

Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation 

familiale ou d'animal de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. La 

déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou 

sanglier depuis le 1er janvier 2019. 

La déclaration est à faire auprès de l'EDE  

(Établissement départemental de l'élevage). 02.98.52.49.59 

2- RESPECTER DES MESURES SANITAIRES 

Conformément à la réglementation en vigueur, toutes les infos sur : 

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir  

https://www.plateforme-esa.fr 
 

3- CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE  

Perte d'appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau 

notamment sur les oreilles et l'abdomen, ou mortalité anormale 

Contactez votre vétérinaire au plus vite. 
 

Pays infectés au 10/09/2019 sur le continent européen : Belgique, Biélorussie, Bulgarie,, Hongrie, Estonie, 

Lituanie, Lettonie, Pologne,  Roumanie, Moldavie, Russie, Sardaigne, Serbie, Slovaquie et Ukraine 

LES BÉBÉS LECTEURS REVIENNENT 
 

Les séances Bébés Lecteurs reprennent à la 

bibliothèque de Plogastel Saint Germain,  

1 vendredi par mois à 10h15. 
 

La première séance aura lieu le 6 novembre et sera animée par 

Liliroulotte qui proposera ensuite un cycle de formation gratuit à 

destination des parents, grands parents et de toutes personnes qui 

voudraient rejoindre l'équipe d'animation des séances Bébés 

Lecteurs. La formation "Lire, Rire et Jouer à haute voix " se tiendra 

à  la Maison de l'enfance de Poullan sur Mer, 4 samedis de 9h à 

12h les 5 et 19 décembre 2020, puis les 16 et 30 janvier 2021. 
 

Calendrier des séances Bébés Lecteurs à la bibliothèque de Plogastel 

Saint Germain : le 6 novembre avec Liliroulotte, puis les 27 

novembre, 18 décembre, 29 janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril, 4 

et 25 juin. 
 

A partir de janvier 2021, l'Ulamir Centre Social du Goyen 

proposera des ateliers d'écriture ludiques et participatifs.  

Si vous êtes intéréssé.es, merci de nous contacter : 

familles.ulamir@orange.fr 

RENTRÉE SPORTIVE. 

Dans le cadre des Premiers Pas 

Pongistes, deux encadrants du 

club des Pongistes Bigoudens 

sont venus offrir deux séances 

de découverte du tennis de 

table et partager la passion de 

leur sport aux élèves des classes 

de CE2-CM1 et CM1-CM2. 

Enfin, pour clôturer ce mois de 

septembre, une centaine 

d'enfants de l'école, de la classe 

de Grande Section au CM2 se sont déplacés ce lundi au stade du 

Leurré dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire. 

Les élèves se sont affrontés durant tout l'après-midi à divers jeux : 

tomates, bérets, jeux de course et de relais dans une ambiance 

festive malgré le temps maussade. 
 

Rappel : Les parents dont les enfants sont nés en 2018 peuvent 

encore inscrire leur enfant en classe de Toute Petite Section pour 

cette année scolaire. Le Directeur est joignable au 02.98.55.44.56 et 

accueille les parents sur rendez-vous tous les mardis. 

CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2020 
 

La Communauté de Communes  

du Haut Pays Bigouden reconduit l’opération  

«CAMPAGNE DE REBOISEMENT» 
 

 

Les personnes intéressées par l’achat de plants, sont invitées à retirer le 

formulaire à la mairie ou à le télécharger sur le site de la commune et à le 

ramener complété pour le 30 octobre 2020.  
 

La livraison des plants est prévue fin novembre. 



Infos Pratiques 
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Services & Commerces 

Maison médicale de Briscoul Huella 

Médecin :  Sur rendez-vous - 02.98.55.72.04 

Podologue : 02.98.55.45.19 

Cabinet infirmier : 02.98.54.55.64 

Sage-Femme : 07.81.99.25.65 
 

Médecin de garde : N° unique 15  

Maison médicale de garde à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé : 

02.98.82.40.40 

Urgences depuis un portable : 112 

Pharmacie de garde : 32 37 

Pharmacie LE MOINE : 02.98.54.55.98 

du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15  

le jeudi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15 et le samedi de 9h à 12h15 

Kinésithérapeutes : 02.98.54.59.24 

Hypnothérapeute : N. VIGOUROUX - 06.89.98.99.48 

Hypnothérapeute : A. L. NICOT - 06.02.36.16.26 

Psychologue Clinicienne :  06.01.46.33.27 / 06.17.93.53.10 

Ostéopathe diplômée : G. BUSSON - 07.67.34.19.22 

Ostéopathe diplômée : E. JEANCOLAS - 06.03.84.68.75 

Réflexologue : S.THOMAS - 06.20.99.87.96 
 

École publique - Direction : 02.98.55.44.56 

École Diwan - Direction : 02.98.82.24.42 

Résidence AOLYS : 5, allée des Sources - 02.29.40.37.88 

Micro-crèche : Briscoul Huella - 02.98.92.81.74 

Assistantes maternelles : liste disponible en mairie et auprès du 

RAM 02.98.54.54.20 ou 02.98.74.27.71 

Clic du Pays Bigouden : 02.98.87.39.50 

ADMR du Haut Pays Bigouden : 02.98.91.59.94 

Maison de Services Au Public : 02.98.54.49.04  
 

Alexane Taxi : 07.82.38.67.78 - 7j/7 

Déchetterie de Pouldreuzic : 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Déchetterie de Plonéour Lanvern : 

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

La Poste : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h  

 

Conciliateurs de justice des cantons - rdv 02.98.98.06.04 

Permanences au 14, rue Charles Le Bastard à Pont l’Abbé 

 Madame Chantal Le Pape : le mardi de 9h30 à 11h45. 

 Monsieur Gilbert Riou : le jeudi de 9h30 à 11h45 

DÉFIBRILLATEURS :  Salle Polyvalente - Salle Multifonctions.  

2 appareils accessibles à tous et d'une grande simplicité 

d'utilisation. Si une personne est victime d'un arrêt cardiaque 

devant vous, n'hésitez pas à vous en servir ! Vous pourrez peut-

être lui sauver la vie ! 

Prévention & Santé 

Réglementation 

KERNE MULTI SERVICES - L’ASSISTANCE EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

Besoin d’un coup de main, d’assistance ou d’un 

dépannage rapide, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

répondrons rapidement à votre demande, et établirons 

un devis gratuit avant toute intervention. La société 

K.M.S. est spécialisée dans les services à la personne. 
 

LES PRESTATIONS PRINCIPALES QUE NOUS RÉALISONS : 

 Travaux de petits bricolages  

 Assistance informatique à  domicile  

 Assistance administrative à domicile 

 Petits travaux de jardinage  

 Livraison de courses à domicile 

 Maintenance et vigilance temporaire de résidence  

 Réalisation de plans (non éligible au crédit d’impôts) 

K.M.S étant affilié aux services à la personne, chaque 

prestation réalisée vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôts de 

50%. 

VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS. 

Contact : Erwan CABARET au 06.62.75.32.07  

ou par mail : erwan.cabaret@gmail.com. 

https://kernemultiservices.wixsite.com/home  
 

Covid 19 : Pas d’inquiétudes, les mesures de protections individuelles sont mises en 

place lors des interventions, port d’un masque, utilisation de gel hydro alcoolique. La 

sérénité passe aussi par la sécurité sanitaire de chacun. 

JOURNÉE POULETS & POULETTES  

Mercredi 7 OCTOBRE 

ALIMENTS PONDEUSES OU POULETS : 1 SAC ACHETÉ LE 2ème à 50% 

 

FLEURS DE TOUSSAINT 

Compositions à partir de la semaine 43 

 

LA FOIRE AUX VINS APPROCHE  

Venez découvrir notre sélection foire aux vins à compter du 4 novembre. 
 

Nous sommes ouverts : 

Du Lundi au Samedi  

9h à 12h - 14h à 18h 

COMPTOIR DU VILLAGE - GAMM VERT 

Menez Kerveyen PLOGASTEL ST GERMAIN 

Tel.: 02.98.54.53.06 - www.gammvert.fr 

LE KORRIGAN 

Ouvert du lundi au Vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 

Le Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h30 

Fermeture hebdomadaire le Dimanche  

Alexandra Lalevée CAPIFRANCE 

Conseillère en immobilier indépendante  

sur le Pays Bigouden 

Estimation de votre bien GRATUITE 

06.06.99.89.83 

alexandra.lalevee @capifrance.fr  

AUTOMNE À LA FERME  

le dimanche 25 octobre de 14h30 à 18h30. 
 

 Marché de Producteurs 

 Venez vous amuser dans le labyrinthe de maïs ! 

 Murder Party, en partenariat avec l’ULAMIR 

          (Inscription auprès de l’ULAMIR, 5€/équipe ) 

DÉCLAREZ VOS RUCHES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 
 

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 

d’abeilles détenue. 

 Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 

ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

 

Quels avantages pour les apiculteurs ? 

 Connaître l’évolution du cheptel apicole 

 Améliorer la santé des abeilles 

 Mobiliser des aides Européennes pour la filière apicole 

 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne : 

mesdémarches.agriculture.gouv.fr  

OCTOBRE ROSE 2020 
 

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulière-

ment informée et rassurée sur son état de santé. C’est 

aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si 

une anomalie est détectée. 

Si plus de 60% (en 2016) des finistériennes, concer-

nées par le dispositif national du Dépistage Organisé 

du cancer du sein, répondent aux invitations, à réali-

ser un bilan mammographie, qui leur sont personnel-

lement envoyée par le Centre Régional de Coordina-

tion de Dépistage des Cancers antenne du Finistère – adec29  (agrée par le 

Ministère de la Santé), c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas 

encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en 

charge à 100%, de Prévention de leur Santé !  

Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande majorité 

des cas,  de détecter la maladie  à un stade débutant, améliorant ainsi gran-

dement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+ 

d’infos sur le site www.e-cancer.fr  de l’INCA/ Institut National du cancer). 
 

Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible 

un diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout symptôme. UN CANCER 

DU SEIN DÉPISTÉ TÔT EST GUÉRI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une 

femme sur huit. 
 

Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie 

des seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, 

avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radio-

logue agrée ADEC 29, spécialement formé. 
 

Pour qui ? :  

TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.          
 

Se faire dépister, un geste essentiel !… 

La Ligue contre le Cancer-comité  

départemental 29 soutient  

le Dépistage Organisé 

ATELIER GLOAGUEN 

Prestations sur véhicules utilitaires, poids 

lourds, engins de travaux publics et agricole. 
 

Horaires :  

Le lundi 13h30-18h 

Du mardi au vendredi 8h-12h/ 13h30-18h  

Le samedi 8h-12h. 

ZA de Kerandoaré - Renseignements : 06.40.49.01.64 

https://kernemultiservices.wixsite.com/home
http://www.e-cancer

