
Calendrier des prochaines manifestations  
VIE MUNICIPALE 

SEPTEMBRE 2020 N° 401 

Associations, commerçants,  

acteurs de la vie économique et sociale, 

vous souhaitez communiquer par l’intermédiaire du bulletin municipal ? 
 

Envoyez vos propositions avant le 20 de chaque mois. 

Par Mail : plogastelinfos@plogastelsaintgermain.fr  

ou en appelant directement la Mairie au 02.98.54.58.57 
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FISCALITÉ 

  CAMPAGNE DES AVIS D’IMPÔT 2020 

 

Dans le cadre de campagne des avis d'impôt sur le revenu la Direction 

départementale des finances publiques du Finistère organisera un 

accueil fiscal sur rendez-vous à Plogastel-Saint-Germain, à la Salle des 

Retraités Place du 19 mars 1962, 

 

le lundi 7 septembre de 9h00 à 12h00. 

 

Des agents des finances publiques seront présents pour répondre à vos 

questions sur votre avis d’imposition sur les revenus ou bien encore sur 

votre avis d’impôts locaux (Taxe Foncière, Taxe d’Habitation). 

 

Réception uniquement sur rendez-vous 

Pour prendre rendez-vous, plusieurs possibilités : 

 Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) 

 Par internet sur impots.gouv.fr 

 Auprès de la Mairie (02.98.54.58.57) 
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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 

Travaux à Menez Kerveyen  

Les travaux d'aménagement de sécurité au hameau de Menez 

Kerveyen vont débuter courant septembre. La Communauté de 

Commune du Haut Pays Bigouden procèdera tout d'abord à 

l'élargissement de la voie menant au magasin Gamm vert, puis, le 

Conseil Départemental du Finistère prendra le relais sur la route 

départementale.  

Repas des aînés 

Compte tenu de la situation sanitaire,  

le CCAS se réunira le 9 septembre pour prendre une décision 

sur le maintien ou non de l’habituel repas des aînés.  

MODIFICATION CIRCUIT DE CAR 

En prévision de la démolition de l’ancien bar PSG et afin de sécuriser 

le futur chantier, le circuit de car va être modifié.  

A compter du 1
er
 septembre, il passera par la rue des Bruyères dans le 

sens de la descente. L’arrêt de car en lui-même sera situé en bas de la 

rue. Les colonnes de tri seront déplacées près du transformateur 

électrique. 

Pour tous renseignements 

contacter la mairie au 02.98.54.58.57 

Salle Multifonctions 

La salle multifonctions a subit d’importants dégâts suite aux orages 

qui se sont produits sur la commune le samedi 15 août en soirée. 

Le local de la CTA (centrale de traitement de l’air) a été inondé et 

l’eau s’est répandue dans les couloirs, les vestiaires, les locaux de 

rangement, la halle sportive… La CTA est hors d’usage. 

Suite à son expertise réalisée le vendredi 21 août, l’expert de notre 

assureur nous a demandé de ne pas utiliser la salle pendant au moins 

un mois (temps de séchage des différents locaux et remplacement de la CTA 

indispensable à la sécurité des usagers de la salle). 

En conséquence, toutes les activités prévues fin août et durant le mois 

de septembre ne pourront avoir lieu dans la salle multifonctions. 

Nous avons programmé le déplacement des cours prévus initialement 

à la salle multifonctions vers les autres salles communales pour éviter 

un nouvel impact financier pour nos associations.. 

L’école Diwan fête sa 10ème rentrée  

et sa 3ème classe !!! 
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Place des Arts 

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE 

Jeunesse Sportive Plogastelloise  

http://jsp.footeo.com/ 
 

06/09  Coupe de France ou de Bretagne  15H00 
 

13/09  US PLUGUFFAN 2 - JSP   13H30 
 

20/09  COUPE    15H00 
 

27/09  JSP - PLOZEVET 2   15H30 
 

04/10  COUPE    15H00 

Les parents d'élèves et Le comité de soutien Diwan Plogastel 

ne s'arrêtent jamais !!  
 

Nous faisons appel à vous aujourd'hui pour vous demander 

un don... de POMMES !  
 

Nous préparons pour l'automne une cuvée de jus de pommes inoubliable 

et pour cela nous avons besoin de vous !  
 

Vous avez des pommiers,  

vous n'utilisez pas toutes vos pommes...  

Nous pouvons venir sur place les ramasser.  
 

Pour chaque sac de pommes donné,  

nous vous offrons une bouteille de jus.  
 

Contact : Pascale Primault au 07.81.70.93.28 
 

Merci à tous pour votre soutien !  

Plogastel Mains Solidaires 
 

Vous accueil le lundi 14 septembre à partir de 14h 

à la salle des Retraités. Vous pourrez déposer les 

ouvrages réalisés et emporter la laine pour tricoter 

à la maison. Nous reprendrons nos activités dès 

que les contraintes sanitaires seront allégées. 

La rentrée est là,  

le COVID est toujours présent, mais PSL aussi !  
 

Et comme annoncé lors de l'AG, nous ne baissons pas les 

bras, au contraire ! Nous sommes tous prêts à vous faire 

bouger et nous vous attendons pour les inscriptions lors du forum des 

associations !  
 

Nous avons pour vous tout un programme d'activités, dont 3 

nouvelles : le longe côte, la sophrologie et le taïso.  Vous avez même 

pu essayer ces 2 dernières lors du week-end portes ouvertes de 

l’association. 
 

Il y a également de la nouveauté dans le conseil d'administration :  

sont renouvelés dans leur poste Laurent Brinkhuysen à la présidence 

et Marie Porrot au secrétariat, Catherine Bouvier prend la 

trésorerie,  Farida Lounis et Alain Rusteghini restent membres du 

Conseil d'administration. Lors de l'AG, Albert Berdu et Sarah 

Bourgeois ont été élus comme membres du CA, Sarah a accepté le 

poste de secrétaire-adjointe. 
 

Préparez votre masque et vos baskets car cette année encore,  

PSL va vous faire transpirer ! 

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 AURONT LIEU LE MARDI DE 14H À 15H30, À LA SALLE DES RETRAITÉS 
 

N’hésitez pas à vous inscrire pour le 1er trimestre 2020/2021 !  
 

L’espace dédié permet les distanciations physiques en vigueur ! 
 

RENDEZ-VOUS LE 15 SEPTEMBRE , À 14H00 POUR UN TOUR D’HORIZON 

--- 3 séances gratuites --- 

Renseignements : 06.98.75.05.55 - asso@keltik.bzh 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles,  

et par principe de précaution,  

le Club des Loisirs préfère retarder sa rentrée.  
 

Vos référents habituels restent joignable.  

club.loisirs.psg@gmail.com ou 06.30.77.59.42 

Retrouvez-nous au Forum des Associations  

le samedi 5 septembre. 

GALERIE ZIA 

 

L’Exposition continue en septembre. 

Installation - Sculpture - Peinture - Son 

Entrée Libre de 14h à 19H 

 

Samedi 26 septembre 

Rencontre avec les Artistes dès 15h30 

Karl GIRARD - Sculpteur 

Fanch .P - Peintre 

Karine KRYNICKI - Sculpteur 

Georges LE PODER - Peintre 

Kamdrom Oyes - Son 

Guillaume CLERMONT - Céramiste 

 

CONCERT À PARTIR DE 17H30 AVEC AU SON KAMDROM OYES  

Bicyclette Amplifiée, Jungle Concrète  
 

6 rue du Kastel - 02 98 54 38 78 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

18H00 À LA SALLE DES RETRAITÉS 

SOÑJ ’PEUS ?  

10 vloaz ‘zo e tigoremp  

SKOL DIWAN PLOGASTELL !!!  

 

Fellout a ra deomp lidañ an deiz-ha

-bloaz-mañ gant an holl re o deus 

darempredet ar skol a-bell hag a-

dost e-pad an 10 vloaz-mañ : 

skolidi , tadoù ha mammoù, izili ar 

skipailhoù pedagogel hag ar 

rouedad Diwan, ti-kêr Plogastell, 

tud a youl-vat hag an holl re o deus 

skoazellet ar skol mod pe vod.  

 

Pedet oc’h neuze d’ar 5 a viz 

Gwengolo war porzh ar skol :  

11e30: abadenn sonerezh kaset gant 

O ’Bal Duo  

12e30 : prezegennoù ha banne 

digor-kalon profet  

1eGM : pred krampouezh  

2e30 GM : c’hoarioù  

4e30 GM : Fin ar gouel  
 

A-hed an devezh : diskouezadeg 

fotoioù ha videoioù an 10 vloaz 

tremenet  

Deuit gant ur maskl mar plij!  

SOÑJ ’PEUS ?  

Il y a 10 ans nous inaugurions  

SKOL DIWAN PLOGASTELL !!!  

 

Nous souhaitons célébrer cet 

anniversaire avec tous ceux qui 

ont fréquenté l’école de près ou 

de loin pendant ces 10 années : 

les élèves, leurs parents, les 

m e m b r e s  d e s  é q u i p e s 

pédagogiques et du réseau 

Diwan, la municipalité de 

Plogastel, les bénévoles et tous 

ceux qui ont aidé l’école d’une 

façon ou d’une autre.  

 

Nous vous convions donc le 5 

septembre sur la cour de l’école :  

11h30: concert O ’Bal Duo  

12h30 : discours et apéritif offert  

13h : stand crêpes  

14h30 : jeux  

16h30 : Fin des festivités  

 

Toute la journée : photos et 

vidéos des 10 années passées  
 

Venez masqué(e)s s’il vous plaît ! 

Exposition du 3 au 25 octobre 

de l’Artiste Berlinois Manfred Schlings  

 

Prenez le temps du mois de septembre 

pour commencer à le découvrir sur 

http://www.manfred-schling.de 

 

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 



Communauté de Communes  

du Haut Pays Bigouden 

Échos de l’École Publique 

Skol Diwan 

Environnement 

Emploi 

Agriculture 
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants aura lieu courant octobre.  

Inscription obligatoire en mairie.  

Date limite des inscriptions le 25 septembre.  

La liste des encombrants à ramasser vous sera également demandée. 

Le service est tarifé : sur la base d’un forfait de 10€ pour le déplace-

ment et jusqu’à 1 m
3
 et ajouter 18 € par m

3
 supplémentaire. 

                       

PORT DU MASQUE EN DÉCHÈTERIE 

 

En raison du contexte sanitaire, de la forte fréquentation des déchèteries et 

de la difficulté de respecter les gestes barrières sur les sites, la Communauté 

de Communes du Haut Pays Bigouden rend obligatoire le port du masque 

aux usagers des deux déchèteries communautaires situées à Pouldreuzic et 

Plonéour-Lanvern depuis le mercredi 26 août 2020. 

Tous les usagers de plus de 11 ans devront donc porter un masque, l’accès à 

la déchèterie pourra leur être refusé en cas de non-port du masque. 

Cette mesure vise à limiter la propagation du Covid-19 et à protéger les 

agents d’accueil afin de garantir un fonctionnement optimal des 

installations. 

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes pouvant 

justifier d’une dérogation pour raison médicale et munie, à cet effet d’un 

certificat médical. 

Poids lourd pour l’économie départementale, l’agriculture 

finistérienne est aussi créatrice d’emplois et de valeur 

ajoutée pour le territoire. L’entretien du paysage, la qualité 

de nos produits et de nos pratiques construisent notre 

agriculture durable et performante. 

 

Les Jeunes Agriculteurs 

du Finistère ont pour missions 

fondamentales, entre autre,  le 

renouvellement des générations en 

agriculture et la promotion du métier  

d’agriculteur et s’y investissent par 

l ’ an imat ion du te r r i to i re ,  l a 

communication, et la sensibilisation 

auprès des consommateurs sur leur 

métier, leurs produits et le « Manger 

français ». 
 

Ainsi, nous avons lancé une grande 

campagne de communication à travers 

le département pour communiquer sur 

l’investissement, la proximité et la 

passion de nos éleveurs et producteurs 

f i n i s t é r i e n s  a v e c  l e  l i e n 

« OnVousNourritTousLesJours », afin 

de (re)donner confiance et intérêt  

pour notre agriculture. 

La Maison de Services au Public  

du Haut Pays Bigouden  

vous propose des Cours d'informatique 

 

Les bases de l'informatique 

 

Vous apprendrez ou réviserez les bases de l’informatique (utilisation du 

clavier, copier/coller, enregistrement de fichiers, ouverture de programmes…). Pour 

débutants ou personnes ayant besoin de reprendre au début. 

5 séances : 14/09 – 21/09 – 28/09 – 05/10 - 12/10  - Tarif : 65€ 
 

Pour aller plus loin… 

 

Comprendre et utiliser internet 

7 séances : 02/11 – 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12 - Tarif : 95€ 
 

Perfectionnement informatique 

7 séances : 04/01 – 11/01 – 18/01 – 25/01 – 01/02 – 08/02 – 15/02 - Tarif : 95€ 
 

Renseignements et inscriptions :  

02.98.54.49.04 - msap@cchpb.com - www.cchpb.bzh 

Vous cherchez le bon job ? 

Vous avez trouvé le bon site ! 

 

Vous habitez le département du 

Finistère ? Vous cherchez un 

emploi, un stage ou un job d’été ? 

De courte ou de longue durée, 

en alternance, en intérim ou 

saisonnier, des emplois vous 

attendent près de chez vous sur 

Finisterejob.fr. 
 

Toutes les offres au même endroit 

Finisterejob.fr, c’est LA plate-forme de l’emploi des jeunes en 

Finistère. Fini la navigation de site en site ! Toutes les offres des 

entreprises du département sont regroupées au même endroit. Plus 

simple ! 
 

Des jobs qui vous correspondent 

Sur Finisterejob.fr, vous pouvez 

consulter les offres et y répondre 

en toute liberté. Vous pouvez 

aussi y déposer votre CV. Il est 

analysé automatiquement et 

vous accédez immédiatement 

aux emplois correspondant à 

votre profil. Un vrai « plus » qui 

facilite votre recherche ! 

Horaires école publique : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

8h30/40-12h00 / 13h45/55-16h35 
 

Institutrices - Instituteur 

 

- TPS/PS  Chrystelle GRATON 

- PS/MS  Isabelle LE BEC 

- GS/CP  Cécile JAHAN 

- CP/CE1  Raphaël TANGUY 

- CE1-CE2  Claude PERENNOU 

- CE2/CM1 Sandra FURNE 

- CM1/CM2 Françoise VALDIVIESO 

 

Pour des raisons de sécurité sanitaire,  

l’entrée des classes se fera de manière différenciée. 

Les enseignants sont impatients de retrouver leurs élèves. 
 

Pour plus de renseignements,  

vous pouvez contacter le Directeur au 02.98.55.44.56  

ou ec.0290776L@ac-rennes.fr  - Journée de décharge le mardi 

(n’hésitez pas à laisser un message ou à envoyer un mail) 

Un trede klas evit 10vet deiz-ha-bloaz ar skol Diwan !! 
 

Une troisième classe pour le 10ème anniversaire de l’école Diwan !! 
 

Setu digeriñ a reomp an trede klas gant Juliette Petiteau hag a vo e-

karg eus ar re CP ha CE1. Morgan Le Naour a vo gant ar skolidi 

CE2, CM1 ha CM2 ha Guylène Hostiou gant ar skolidi skol-vamm. 
 

Voilà, nous ouvrons notre troisième classe avec Juliette Petiteau qui 

sera en charge des CP et CE1. Morgan Le Naour sera avec les élèves 

de CE2, CM1 et CM2 et Guylène Hostiou avec les maternelles. 
 

Hetiñ a reomp ur bloavezh-skol plijus da holl skolidi Plogastell ! 

Nous souhaitons une bonne année scolaire  

à tou.te.s les élèves de Plogastel ! 
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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 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 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 ! 

Service de proximité 

 PATRICK BEAUMONT - FERME DE MENEZ KERVEYEN 

 

      PRODUCTEUR DE LÉGUMES BIO 

 

TOUS LES SAMEDIS 

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE  

DE 9H30 À 12H - PLACE DE LA POSTE 

Payer ses impôts, ses amendes, ou ses factures de 

services publics locaux chez les buralistes, c’est 

maintenant possible dans le Finistère avec la 

généralisation du paiement de proximité. 
 

Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent 

désormais payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe 

foncière,…) amendes et produits locaux (cantines, 

hôpital…) dans les bureaux de tabac disposant d’un 

point de vente de la Française des Jeux, partenaires de 

la Direction Générale des Finances Publiques.  

 

La Confédération des buralistes, en partenariat avec la Française des Jeux, 

a été retenue à la suite d’un appel d’offre public. Après une phase de 

préfiguration dans 19 départements, le service de paiement de proximité 

est généralisée à l’ensemble du territoire national.  

 

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 

300€ et par carte bancaire (sans plafond de paiement pour les seuls produits locaux et 

les amendes, et dans la limite de 300€ pour les impôts) peuvent désormais se rendre 

chez un buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit de scanner eux-

mêmes la facture dotée d’un datamatrix* sur l’appareil disponible chez le 

buraliste et de régler la somme due. (* code-barres contenant les informations 

relatives au paiement)  

Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité de 

paiement chez un buraliste dans la rubrique « modalités de paiement ». 

Naturellement, les buralistes n’ont pas accès aux données fiscales 

personnelles des usagers.   

 

Pour le Finistère, les usagers qui souhaitent recourir à ce dispositif 

pourront le faire dans un premier temps auprès de 96 buralistes 

partenaires répartis sur 60 communes du département. Les buralistes 

partenaires sont identifiables grâce à une signalétique « Paiement de 

proximité » apposée sur leur vitrine et à leur comptoir. 
 

La liste des buralistes partenaires est disponible sur le site 

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite ainsi que dans les 

centres des finances publiques. 
 

Avec le paiement de proximité, les usagers souhaitant régler leur facture 

en espèces ou par carte bancaire disposent d’un nombre significatif de 

guichets supplémentaires proposant des horaires d’ouvertures élargis. 

Les usagers peuvent bien entendu continuer à effectuer leurs paiements en 

numéraire ou par carte bancaire dans les limites sus-indiquées auprès des 

centres des finances publiques. 

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. 

Nouveauté 

Le PROXI du PSG fait toujours plus pour mieux 

vous servir et vous présente son nouveau rayon 

marée pour le week-end. 

Nous vous proposons des moules de St Brieuc, 

des crevettes et du saumon !! 

A très vite en boutique ! 

Soutenons nos commerçants 

Achetons et consommons localement  
 

Vous avez été très nombreux à fréquenter nos commerçants, artisans et 

prestataires de services, pendant le confinement et durant tout l’été. Ils 

vous en remercient chaleureusement.  

Il est essentiel de poursuivre ce geste citoyen en 

continuant à soutenir le commerce de proximité qui 

prend toutes les précautions d’hygiène et de sécurité 

pour garantir un service de qualité. 

Aujourd’hui plus que jamais, chacun de nous peut 

aider nos entreprises de proximité à rebondir à la 

sortie de la crise sans précédent qui touche notre 

région, en favorisant une consommation locale, chez 

nos commerçants, artisans et prestataires de services. 

Alors n’hésitez pas à leur réserver vos futurs achats. 

JOURNÉES POULET & POULETTE  

Mercredi 9 SEPTEMBRE Réservation pour le 2  

Mercredi 7 OCTOBRE Réservation pour le 30 

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

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 

Horaire du magasin en septembre : 

le mercredi de 16h a 18h30,  

le samedi de 10h30-12h et 16h-18h30  

et le dimanche de 16h-18h30. 
 

Le Labyrinthe de Maïs est toujours accessible 

https://kernemultiservices.wixsite.com/home

