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P E M D E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Vendredi 25/09 de 10h00 à 11h30
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi 26/09 de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

WEEK-END INAUGURAL
de l’espace culturel
du CHAMP DE FOIRE

18, 19 et 20 septembre 2015
Venez nombreux !

Appels d’urgence - da c’helver trum
 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 473333

Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
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, ZA de Penhoat)
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
Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

Décès :
Yvonne POLARD née BRETON, 88 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

Tous les jours, sauf le mercredi

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet

02 90 85 30 18
 02 98 37 66 09
02 98 84 40 35

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lesneven) 02 98 83 23 66
Puéricultrice le mardi matin sans RDV de 9h à 12h et le jeudi matin sur
RDV de 9h à 12h02 98 83 23 66
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

S erv ic e m un i ci p a l de l’ E n fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse:
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
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
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaine distribution le
mercredi 23 septembre de 19h15 à 20h30 sur RDV au  02 98 40 42 17
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Co m m un iq ué d e l ’A s so c ia t io n d e s M a ir e s
de France
L’Etat a décidé de réduire de 30 % les dotations qui étaient jusque-là
accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs
missions.
C’est sans précédent et cela concerne chaque commune ou
intercommunalité, chaque habitant, sans exception.
Souhaite-t-on que les services rendus au quotidien à 66 millions de
Français disparaissent ou soient drastiquement réduits ? Notre
réponse est claire : c’est non ! Ces services concernent en effet tous
les âges, tous les territoires et fondent le lien social, le « vivre
ensemble » si précieux et si fragile dans notre société : logements,
crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, transports,
équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des
déchets, travaux d’infrastructures, aménagements pour accueillir les
entreprises créatrices d’emplois …
Pour gagner ce combat citoyen, pour que l’Etat revienne sur son
projet, l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalités lance l’Appel du 19 septembre pour les
communes de France, et met en place un large dispositif de
mobilisation. Les citoyens sont invités à signer l’Appel du 19
septembre pour les communes de France, en ligne sur le site
http://www.amf.asso.fr/jna/#sthash.Vrgfy9M3.dpuf

Mise en place d’un Conseil Municipal Jeunes à
Plabennec
L’équipe municipale a souhaité proposer aux jeunes Plabennecois en
ce début d’année scolaire, la mise en place d’un Conseil Municipal
Jeunes (CMJ). Le CMJ sera organisé en différentes commissions
(travaux/culture/sociale/sport/sécurité-prévention), il sera composé
de 29 jeunes élus par leurs pairs pour un mandat de 2 ans.
Trois niveaux scolaires sont concernés par ces élections : CM1, CM2
et 6ème.
29 jeunes élus, du CM1 à la 6ème
- 1 siège pour les jeunes scolarisés à l’école primaire hors de
Plabennec
- 1 siège pour les jeunes scolarisés au collège hors de Plabennec
- 1 siège pour l’IME
- 1 siège pour l’école Diwan
- 25 sièges à répartir sur les quatre écoles en fonction de l’effectif.
Mikaël Paugam (Animateur jeunesse) est intervenu en ce début de
mois de septembre, dans les différents établissements scolaires de la
commune, accompagné des élus référents au projet :
Isabelle Leheutre (Enfance/jeunesse et affaires scolaires),
Maryvonne Kerdraon (Déléguée aux relations avec les associations
sportives),
Claude Bianéis (Délégué à la sécurité et à la prévention).
Des interventions permettant d’informer les jeunes des classes
concernées sur cette démarche citoyenne et d’expliquer
l’organisation en amont des élections qui auront lieu le vendredi 13
novembre 2015, salle Marcel Bouguen.
Les objectifs ciblés à travers ce projet sont de sensibiliser les jeunes
au mode décisionnaire, de favoriser le travail de concertation et
l’initiative citoyenne, d’accompagner la prise de conscience d’un
fonctionnement collectif, de permettre aux jeunes d’identifier leur
territoire d’actions et de valoriser le public jeune via des projets
structurants pour le territoire.
Une réunion d’information destinée aux parents des candidats est
programmée en salle Marcel Bouguen le 26 septembre 2015 à 10h.
Les jeunes scolarisés en dehors de Plabennec souhaitant y participer,
doivent contacter directement le service jeunesse de la commune.
Contacts : 06.16.91.74.42 – animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
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A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Lundi 28 septembre : à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades,
tricots, musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le
souhaitent, le transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à
l’avance Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17

A v i s d ’ e n q uê te p u bl i q ue
Réaménagement du site de Kerguélidic
L’enquête pour le projet de réaménagement du site de Kerguélidic
sur la commune de Plabennec, se déroulera à la Mairie du lundi 14
septembre 2015 à 9h au mercredi 14 octobre 2015 à 17h aux jours
et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie les : mardi 22
septembre de 13h30 à 17h, samedi 3 octobre de 9h à 12h, jeudi 8
octobre de 14h à 17h30 et mercredi 14 octobre de 14h à 17h30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
réaménagement du site de Kerguélidic sur la commune de
Plabennec pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire
Enquêteur à l’adresse suivante : mairie.plabennec@wanadoo.fr.

Pr o c é d u re e x c e p ti o n n e l l e d e ré v is io n d e s
l i st e s é l e c t o r a l e s
La mise en œuvre de cette procédure prendra en compte, dès cette
année, à l’occasion des élections régionales, les demandes
d’inscriptions sur la liste électorale déposées en mairie à compter du
1er janvier 2015 jusqu’au 30 septembre 2015 inclus.
Pour cela, vous devez vous présenter en mairie, muni de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Merci également de
communiquer tout changement d’adresse sur la commune.
Les nouveaux arrivants qui ont signalé leur arrivée sur la commune
via le site « mon service public » ne sont pas inscrits
automatiquement sur les listes électorales. Il est important de se
présenter en mairie.

Cl in d ’ œ il
Le nouveau « Clin d’œil », la revue municipale semestrielle, vient de
paraître. Elle 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.

H om ma ge a ux Mo rt s de 1 91 4 - 1 9 1 8
Liste des morts de juillet, août et septembre
Le troisième trimestre 1915 continue sa marche dans la guerre de
position où les Allemands continuent de pilonner les lignes avec
leurs canons à longue portée mais fixes tandis que les Français se
défendent avec leurs 75 mm de plus courte portée mais plus
mobiles.
Du 26 juillet au 16 octobre se déroulera la bataille du Linge dans le
Haut-Rhin visant à obtenir des positions dominantes pour une
attaque dans la plaine d’Alsace.
Le 25 septembre, débute la seconde bataille de Champagne et
d’Artois. L’offensive franco-britannique laissera 138 576 hommes
hors de combat et se terminera à Tahure.
Charles Bleunven, Keroriou, 21 ans, mort le 1er juillet de blessures
de guerre à Aubigny-en-Artois (Pas de Calais). Jacques Simon, Callac
et Gabriel Théven, Keruzaouen, tous deux 34 ans, disparus le 14
juillet 1915 au Bois Baurain (Marne). Claude Kerdraon de
Kerilleau, 34 ans, tué le 18 juillet à Bois Bolante (Meuse). Yves
Péron du bourg, 41 ans, mort à son domicile. François Guiavarc’h,
Kerscao, 34 ans, mort le 17 septembre de blessures de guerre à
Suippes (Marne). Jean Louis Bleunven, Traon David, 27 ans, tué le
25 septembre entre Souain et Perthes (Marne). Louis Goguer,
Kerhals Damany, 31 ans, disparu le 25 septembre entre Aubérin et
Saint Hilaire Le Grand (Marne).

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30
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« L a P’ ti t e P a u se »
A c c ue i l p a ren t s e nf an t s
Un accueil parents-enfants intercommunal surnommé « la p’tite
pause », a ouvert ses portes à la Maison de l’Enfance de Plabennec.
C’est un lieu aménagé synonyme d’espace de parole et de jeu, pour
toutes les familles désireuses de faire une pause avec leur enfant (0/4
ans), de passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et
chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger …
« La p’tite pause » ouvre tous les jeudis des semaines impaires (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30, le prochain rendez-vous est fixé
au jeudi 24 septembre.

K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Al Leurenn (danses bretonnes)

Samedi 19 septembre : messe à 18h00 à Kersaint.
Dimanche 20 septembre : messe à 9h15 à Coat-Méal et à 10h45 à
Plabennec (Jubilé de Sœur Agnès).

La reprise des cours de danses bretonnes se fera le mercredi 23
septembre à 20h, salle « Arts & Espace » à Callac. Tous les amateurs de
danses bretonnes sont les bienvenus.
Contact : al.leurenn@laposte.net ou 06 60 97 08 10.

MCR
Le Mouvement Chrétien des Retraités invite les retraités du NordFinistère à participer au lancement de sa campagne d’année 2015-2016,
qui aura lieu à Bourg-Blanc le mardi 29 septembre de 14h à 16h dans la
salle de la Maison du Temps Libre.
Thème retenu pour l’année : « Monde nouveau ! Temps nouveaux »,
retraités tournés vers l’avenir ».
Pour Plabennec, départ si besoin en covoiturage prévu à 13h30 sur le
parking Caténa.

Club Ar Steredenn
Mardi 22 septembre : concours de belote avec partenaire.
Mercredi 23 septembre : concours cantonal à Kernilis.
Jeudi 24 septembre : petit tarot.
Spectacle du 13 novembre « Les îles Polynésiennes » inscriptions au
club.
Reprise des activités danse et gym douce ( salle du club de la Maison
de Retraite) :
Lundi 21 septembre, initiation à la danse de société de 9h30 à 11h.
Mardi 22 et jeudi 24 septembre, danse en ligne de 9h25 à 10h25 et gym
douce de 10h30 à 11h30.

Club féminin
Mardi 22 septembre : customisation d’objet avec poxer tex ou maïzena
Jeudi 24 septembre : customisation d’objet avec poxer tex ou maïzena

Les Jardins Partagés
Jardinage collectif le samedi 26 septembre de 14h à 16h sur le site de la
Maison de Retraite.
V I E

S P O R T I V E

La Chorale War Araog Atao sera présente lors de l’inauguration de
la salle du Champ de Foire des 19 et 20 septembre. Les répétitions de la
section « Chorale » auront lieu tous les mardis de 18h15 à 20h15 à partir
du 22 septembre hors vacances scolaires et pour les « Marins des Abers »,
tous les 15 jours, depuis le mercredi 16 septembre de 20h15 à 22h00.
Toutes ces répétitions se passent à la salle Arts & Espace à Callac.

Aber’s Country reprend la saison de danse country et invite ses
adhérents et toute personne intéressée à venir les rejoindre pour
initiation ou perfectionnement.
Les cours se dérouleront tous les lundis à partir du 21 septembre
Plabennec, salle « Arts & Espace » et tous les jeudis à partir du 24
septembre au Drennec, salle des Châtaigniers, de 20h à 22h.
Plusieurs manifestations sont prévues par le club pour 2015/2016 : bal
sur CD, vide grenier, bal interne, une journée country avec concert le
soir, …

L’association « Les Fripouilles » invite les assistantes maternelles,
membres de l’association, et leurs parents employeurs à une conférence
sur le thème « L’autorité, les limites à donner, savoir dire non, l’interdit
et l’autorité bienveillante » le jeudi 24 septembre à 20h30 à la salle La
Forge à Plouvien.

« Fil en Trop …Pique »
L’assemblée générale se déroulera le 25 septembre à 20h, salle n°1, salle
Marcel Bouguen, tous les adhérents y sont conviés.
Contact : 06/47/56/55/46
-

S P O R T O Ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Joie de courir

Dimanche 20 septembre : départ des 4 groupes à 8h30 pour 84, 78, 68,
63 km.

Samedi 19 septembre : à l’occasion de l’inauguration de la salle Tanguy
Malmanche, la « section marche » organise une marche nordique de 14
km. Départ à 9h30 de l’espace culturel, direction Saint-Jaoua, Saint Jean
Balanant, Moulin du Rest, Manoir du Rest, Locmaria et retour par la
ligne.
Dimanche 20 septembre : semi-marathon du Haut-Léon à Saint-Pol-deLéon dans le cadre du Challenge de l’Elorn. Départ de la course de 10
km à 9h30 et de la course de 21,1 km à 9h45. Rendez-vous pour le
covoiturage à 8h00 à Kéroriou.

Oxygène et découverte
Lundi 21 septembre : marche à Plabennec
Mercredi 23 septembre : déplacement à Kernoues
Tous les lundis, gym d’entretien de 16h à 17h, salle 2 à Kervéguen.
Samedi 19 septembre : à l’occasion de l’inauguration de l’espace
culturel, randonnée de 8,5 km, départ à 9h30 place du champ de Foire,
marche ouverte à tous.

L’école de cirque, la Piste des Légendes, informe qu’il reste
quelques places sur les cours des arts du cirque, n’hésitez pas à contacter
Richard Fodella au 06 26 88 66 89 ou par mail :
fodella@pistedeslegendes.fr.

Association Détente et Expression - Cours de yoga dans le
Lâcher-Prise

Un cours de salsa, le mercredi de 20h à 21h. Une séance de gym seniors,
équilibre et coordination motrice, le mardi de 14h à 15h, salle de gym,
« Arts & Espace », zone de Callac  02 98 40 81 01.

Dans le Lâcher-Prise, c’est l’occasion de mettre le 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
progressent dans la voie de la confiance et de la souplesse. Les cours ont
lieu le mardi de 13h45 à 15h15 à l’ALSH. Reprise le mardi 22
septembre. Renseignements au 06 98 94 07 54, inscriptions sur place.

Stade Plabennecois Handball

Dojo Plabennecois

Nouveau à Gym’ loisirs Plabennec

Samedi 19 septembre : une permanence est assurée pour les dossiers de
licences en salle René Le Bras, de 14h à 16h. Les championnats
démarrent pour tous cette semaine.

Inscriptions le samedi 19 septembre de 10h à 12h.

Stade Plabennecois football

Plabennec Basket Club

Samedi 19 septembre :
CFA reçoit Romorantin, match à 18h30 à Kervéguen
Seniors féminines reçoivent Plouzané à 16h
Dimanche 20 septembre : Foot loisirs 1 se déplacent à Coataudon
Foot loisirs 2 reçoivent St Divy à 10h
PH reçoit Brest Ascaval à 15h30
DSR se déplace à St Thégonnec, match à 15h30

Samedi 19 septembre : match amical des Cadets contre Gouesnou,
début de la rencontre à 15h00.

Badminton Club Plabennec
Les inscriptions sont encore ouvertes pour l’année 2015-2016, jusqu’à la
fin du mois de septembre : demandez votre bulletin d’inscription à
l’adresse badmintonplabennec@orange.fr ou venez nous rencontrer lors
de nos séances du mercredi 19h00 ou du dimanche 10h00 en salle M.
Dupureur.
Jeunes (10-16 ans) : 30 euros, photo (sauf pour les réinscriptions),
certificat médical de non contre indication à la pratique du badminton.
Entraînement encadré le mercredi de 18h15 à 19h45, salle Abbé Le
Guen.
Adultes (à partir de 17 ans) : 35 euros, certificat médical de non contre
indication à la pratique du badminton.
Demande
de
renseignements :
badmintonplabennec@orange.fr
A N I M A T I O N S

Jazz Pulsion – danse modern’jazz
Jazz Pulsion propose des cours enfants 4/6 ans, 6/8 ans et 8/10 ans en
débutants et initiés ainsi que 12/14 ans pour des élèves ayant une bonne
pratique de la danse sur Plabennec.
Les cours sont dispensés au centre « Arts & Espace » à Plabennec.
Séance Portes Ouvertes : mercredi 23 septembre à 13h45 pour les 6/8
ans et à 14h45 pour les 4/6 ans.
S’inscrire
sur
l’adresse
internet
www.jazz-pulsion.com.
Email :contact@jazz-pulsion.com
Démonstrations de danse
Dans le cadre de l’inauguration de la salle du champ de foire, Jazz
Pulsion offrira une démonstration de danse par les élèves des cours
avancés de Jazz Pulsion le samedi 19 septembre à 20h15.
A l’issue de cette démonstration, des informations pourront être
données concernant les cours de danse.

P L A B E N N E C O I S E S
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Thé dansant organisé par le club Ar Steredenn

Bourse aux vêtements hiver organisée par le club féminin

Dimanche 20 septembre à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Romance Bleue. Réservations : 02 98 40 43 10 ou 02 98 61 39 77.

Dépôt des vêtements : mardi 22 septembre de 10h30 à 18h. Les articles
devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette cartonnée
(style Bristol 5 x 7 cm) cousue main de couleur claire et sans inscription.
Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2 paires de
chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main, ceinture, …).
Vente des vêtements : le mardi 22 septembre de 19h à 21h et le
mercredi 23 septembre de 13h à 16h.
Remise des invendus : le jeudi 24 septembre de 16h à 17h.

Vide grenier et puériculture
Dimanche 27 septembre à la salle Marcel Bouguen.
Horaires : exposants de 7h30 à 17h30 et public de 9h00 à 17h30.
Tarifs : 3 € le m linéaire, 1 € le portant (non fourni).
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les -16 ans). Renseignements et réservation :
07 82 97 75 91 obbreizh@orange.fr. Buvette et restauration sur place.

Journées du patrimoine
Santez Anna Lanorven
La chapelle Sainte Anne de Lanorven sera ouverte au public à l’occasion
des journées du Patrimoine le samedi 19 septembre et le dimanche 20
septembre de 14h à 18h.
Documents, photos, film vous permettront de découvrir la rénovation
de cette petite chapelle de quartier depuis la création de l’association
« Santez Anna Lanorven » en 2001.
Si le manoir du Rest m’était conté …
19 et 20 septembre de 14h à 18h.
Gratuit. Visite guidée des jardins du manoir.
Plabennec / Quartier de Locmaria / Direction Lesneven

Exposition « Couleurs des possibles » de Domie’D
Espace culturel Le Champ de Foire,
du 15 septembre au 31 octobre,
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 98 30 78 95
Domie’D a ouvert les yeux sur le monde en Afrique. Peut-être est-ce dans
cette petite enfance qu’il faut comprendre l’origine et le sens de sa
démarche. D’une part, les couleurs qui ont toujours été les fils
conducteurs dans son travail et d’autre part, les émotions liées à la
manipulation de la matière.
C’est dans cette alchimie du jeu entre les couleurs, les matières et son
histoire personnelle que ses tableaux au pastel à l’huile et ses sculptures
de papier naissent, grandissent et existent …

Loto
Vendredi 25 septembre à la salle Marcel Bouguen, à 20h, super loto
bingo organisé par « Les Marins des Abers ». A gagner : nombreux bons
d’achats, 1 TV LCD, le « petit train » et de nombreux autres lots.

Exposition à la Maison de Retraite de Plabennec (EHPAD)
« Regards poétiques sur la nature » de Françoise Berry et Annick Tilly,
jusqu’au dimanche 4 octobre de 10h à 17h30, espace Damany (1 er
étage). Ouvert à tous.

Bibliothèque
Exposition Pop-up & contes à la bibliothèque jusqu’au 14 octobre.
Dioramas réalisés par les élèves de CP de l’école Sainte-Anne.

« Kerfolk 2015 »
Concerts présentés par l’association Kerfolk, samedi 26 septembre à
20h30, salle Tanguy Malmanche – espace culturel du Champ de Foire.
Tarifs : 15 €, réduit 12 € (gratuit pour les moins de 14 ans).
Contact : association Kerfolk / kerfolk@gmail.com / 06 82 62 74 76.
Voici déjà la quatrième édition du grand rendez-vous annuel de
l’association Kerfolk, une belle ballade musicale avec deux têtes
d’affiches très talentueuses au programme :
Martyn Joseph, « Folk-Singer » gallois, auteur-compositeur
prolifique il a déjà plus de 30 albums à son actif ! Chez lui on
l’appelle le Bruce Sprinsteen du Pays de Galles et il est considéré
comme un artiste engagé. Elu meilleur artiste masculin en 2004 aux
BBC-Welsh Music Awards.
The Brian McCombe Band clôturera avec brio cette soirée. Ses
compositions magnifiques nous feront voyager d’Irlande en
Australie et de Bretagne en Ecosse ! Reconnu parmi les plus
grandes voix du monde celtique, Brian, accompagné des cinq
orfèvres de son « Band », pour un spectacle riche d’émotions,
d’énergies rock et d’ambiances celtiques.

« Des rêves dans le sable » - Lorène Bihorel
Dimanche 4 octobre à 17h00, espace culturel Le Champ de Foire.
10 € adulte, 5 € enfant. A partir de 7 ans.
Lorène Bihorel est une artiste qui excelle dans une discipline d’un nouveau genre.
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveillera les
enfants et fascinera les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanèment
sur écran géant, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous
vos yeux.
Puissamment évocateurs, en perpétuel mouvement, ces tableaux éphémères
fascinent. Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour un voyage plein de
magie. Avec ses mains, Lorène Bihorel conte des histoires entre les grains et donne
vie à des personnages étonants. Les histoires se dessinent dans des couleurs
ambrées et chaudes, le temps d’une parenthèse poétique. Lumières et musique
subliment un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire. L’artiste vous emmène
dans un univers de contes envoûtant, un moment unique et magique …

Loto

Foire aux jouets / puériculture

Samedi 3 octobre à la salle Marcel Bouguen, à 20h, loto organisé par
l’école Ste Anne. A gagner : 1 BA 400 €, 8 BA 100 €, 6 BA 50 €, 1 TV
Led 80 cm, 2 tablettes tactiles, 2 smartphones, …

Dimanche 11 octobre de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen.
Entrée 1,50 €, exposants 4,50 € les 1,50 m. Restauration sur place.
Renseignements :
lesfripouillesplabennec@gmail.com
ou
https://www.facebook.com/lesfripouillesdeplabennec ou 06 81 08 38 39.
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« 32 PERRY STREET le salon » fermé le mardi 29 septembre

Nouveau ! Mme Céline Laforge-Yessef vous fait part de
l’ouverture de son cabinet d’orthophonie, au 5 rue de la mairie à
Plabennec  02 98 89 09 41.

pour formation Relooking.

Restaurant « Le P’tit Creux » fermé tous les dimanches à compter

Ouvert 7/7 de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.

Les Compagnons des Saisons - Jardinerie Le Roy – L’Art Floral

du 20 septembre inclus.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire

Madec Maurice, salle de bains, plomberie fermé pour congés
jusqu’au 30 septembre 2015.

Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

La première collecte de l’année scolaire aura lieu samedi 19 septembre
de 10h à 12h, cour de l’école Ste Anne.

Trouvé : une montre connectée (Plouvien) / un trousseau de 2 clés
avec porte-clés (près arrêt de car au centre-ville) / une petite boîte en
métal avec fleurs roses (Pardon de Locmaria) / Un MP3 bleu

« Restosolo » le dimanche midi des personnes seules
Le dimanche est souvent une journée difficile pour les personnes vivant
seules. Vous habitez Plabennec ? Rejoignez « Restosolo » pour partager
en toute convivialité un repas de midi au restaurant pour être moins
seul/seule, créer du lien, un dimanche par mois (choix d’un restaurant
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covoiturage).

Dimanche 20 septembre, départ de la salle polyvalente.
Marche : quatre circuits balisés : 4,5 km, 8 km, 11 km, 19.5 km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8h30 à 15h sur les 4
circuits. Des départs accompagnés seront possibles à 9h & 14h pour les
circuits de 8 et 11 km. Participation de 5 euros.
Ravitaillements et collation offerts à l’arrivée.

L’IME de Plabennec, établissement accueillant des enfants et
adolescents en situation de handicap recherche des bénévoles pour les
lundi matin – activité équitation et les mercredi et jeudi matin pour
l’activité piscine. Vous pouvez prendre contact avec le responsable de
service Monsieur Christian SANLIS au 02 98 40 42 39 ou envoyer un
courrier par mail à l’adresse suivante : ime.plabennec@lesgenetsdor.org
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Randonnées pédestres « Cœur au Mali » à Plouvien

L’IME de Plabennec – Demande de bénévoles
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à Plabennec ou les environs. Possibilité de
Renseignements : 06 27 04 33 23 et 06 70 56 06 87.

Collecte de journaux

A L O U E R (annonce 1,5 €)
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S’adresser en mairie
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Martinique, Diamant, loue studio 3 places dans résidence privée, restaurant et piscine sur place, 750 m de la mer et de tous commerces, libre du
03/05/16 au 15/10/2016  02 98 80 08 87 06 77 57 07 66
Au centre-ville de Plabennec, appartement T3, 50 m², loyer 420 €  06 80 00 22 10

RECHERCHE
Jeune couple recherche terrain constructible à Plabennec, hors lotissement  06 08 28 76 99
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DEMANDES
Assistante maternelle agréée depuis 23 ans cherche enfants à garder à partir du mois de janvier 2016  06 98 98 02 83
Donne cours de piano, adultes et enfants, à partir de 5 ans  02 98 07 76 63 (Gouesnou)
Personne expérimentée recherche heures de repassage, ménage, aide aux courses (CESU acceptés)  02 98 40 89 39  06 30 04 45 88
Personne sans emploi ferait travaux intérieurs et extérieurs, débarras, travail soigné  06 19 31 55 25
Pascal ferait travaux de jardinage, plantation, peinture, bricolage contre CESU  06 77 33 54 23
Assistante maternelle dispose d’une place disponible à temps complet à partir de novembre ou décembre 2015  06 67 27 02 71
Cherche heures de repassage, expérience  07 86 55 48 40
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Particulier vend Clio Campus 1,2 litres, 5 portes, 90 000 km, année 2009, 4 pneus neufs, distribution faite, 4 500 €  06 02 28 71 48
Poêle à bois, bûches de 35 cm, 150 €  02 98 40 82 30
Bois de chauffage sec, mélange chêne, hêtre, saule, châtaignier, coupé de 25 à 50 cm, livré, rangé, 220 € la corde (3m3)  02 98 46 69 58 (après 20h)
Pommes de terre, Bintje et Charlotte, 10 € les 25 kg  02 98 40 11 80
Bois de chauffage  06 42 99 89 89
Cuve à fioul 1100 l galvanisé, 250 €, possibilité de livraison / Bois de chauffage chêne et châtaignier, 220 € la corde  07 77 08 61 65
Accordéon diatonique, parfait état  06 75 10 08 71
Pommes de terre Bintje, 10 € les 25 kg  02 98 40 73 70 (heures repas)
Barres de toit pour Peugeot 307  02 98 40 76 29

Espace culturel Le Champ de Foire
Depuis le 16 mai, vous êtes nombreux à vous approprier l’espace du Champ de Foire qui devient le lieu d’éveil, de
rencontres et d’échanges de la commune, un carrefour culturel. Venez dès à présent découvrir sa programmation
riche et variée pour la saison 2015/2016.
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
HORAIRES BILLETTERIE
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 19h
RENSEIGNEMENTS
Tél : 02 98 30 78 95 - Mail : contact@lechampdefoire.net - Site Internet : http://lechampdefoire.net

