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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire

Reçoit sur RDV

Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Sports, bâtiments sportifs et communaux

Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  32 37 pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche
Vétérinaire  02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis  02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Hôtel communautaire, 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
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)
 02 98 04 02 65
Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV
 02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – En raison des congés
d’été, permanence d’accueil sur rendez-vous. Demande de renseignement et
prise de rendez-vous au 02 98 21 02 02, le matin de préférence.

Maison des Bruyères
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin.

Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer,
téléassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles.

Horaires du standard : 8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi.
www.amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40

13/10

08/10

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
10h30/12h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Yuna LOTRAM, venelle de Kerveur
Elèna LOZANO, Quillien

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
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. Permanence décentralisée vendredi 07/10 de 9h à 12h à la
mairie des 4 moulins à Brest.
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
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
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
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : 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
Violences conjugales – (appel gratuit)
 39 19
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
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
Présence de la recyclerie mobile le vendredi 7 octobre
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Co n s e i l m u n i c i p a l

Mardi 4 octobre à 20h en mairie.
Ordre du jour : protocoles d’accord avec Brest Métropole Habitat pour
l’aménagement de l’ensemble immobilier de l’îlot Bouguen et pour une
opération de réaménagement d’un immeuble au centre-ville ; Etude de
programmation et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la
réhabilitation de l’E.H.P.A.D. après désaffectation ; engagement sur le
guide de la protection des ressources en eau et institution d’un comité
local de suivi ; acquisition d’une balayeuse-désherbeuse ; recrutement de 2
contrats d’accès à l’emploi (C.A.E.) au service voirie-propreté ;
conventionnement pour les services périscolaires et pour l’A.L.S.H. ;
demandes de subventions pour les services enfance et pour la mise en place
de dispositifs de sécurité pour la protection des élèves de l’école du Lac ;
subventions complémentaires ; prix de la municipalité ; questions diverses.

Modification du stationnement avenue de
Kervéguen

A N

T I

K E A R

C li n d ’ œ i l
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.

K a fe K o u i g n o u
Le CCAS, en lien avec la Maison de Retraite, organise un kafé kouignou le
mercredi 19 octobre prochain à 14h à la Maison de Retraite. Toute
personne bretonnante est invitée à participer à cette animation autour du
thème de la religion.
Dans ce cadre, nous recherchons des objets, vêtements, photos en lien avec
le thème (baptême, mariage, communion, deuil) des siècles précédents
mais également récents afin de pouvoir échanger lors de ce kafé kouignou
sur ces objets. Si vous souhaitez prêter différents objets pour cette
animation, merci de les déposer à la Maison de Retraite auprès des
animatrices Emily ou Swetghanda avant le vendredi 14 octobre prochain.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

Considérant les consignes de vigilance du Préfet du Finistère adressées aux
Maires dans le cadre de la prévention et de la protection face aux menaces
d’actions terroristes, qui prescrivent d’interdire ou de restreindre la
circulation et le stationnement devant les écoles et établissements scolaires,
le stationnement de tout véhicule est interdit avenue de Kervéguen, au
droit de l’école du Lac.

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é

C LC V , as s o c i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s

Sortie en minibus au cinéma : mardi 4 octobre au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Séance gratuite.
Film « Retour chez ma mère ». RDV à 13h20 sur le parking de la

Maison de retraite ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur
inscription en mairie auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.
Ch a l le n g e d e s g e n t le m e n le 1 e r o c t o b r e
Ré g le m e n t a t i o n d e la c i r c u la t i o n
Pendant la durée de l’épreuve cycliste programmée le dimanche 1 er octobre
2016, de 12h30 à 18h30, le stationnement des véhicules de toute nature
sera interdit sur tout le circuit qui empruntera le parcours suivant : Créach
Larvez, Quillien, Traon Bihan, Kéraziou, Kergollou, Mendy Bihan,
Frippin. Nous demandons aux propriétaires de chiens de les garder chez
eux ou en laisse. Merci de votre compréhension.

Associations
La réunion pour le planning des festivités 2017 aura lieu le mardi 11
octobre à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : tous les mardis de 10h30 à 11h30

Permanence le mercredi 5 octobre, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

F a c t ure s re dev an ce o rd u re s m én agè re s 20 16 2 è m e s eme s t re
Les factures relatives au deuxième semestre de la redevance d’ordures
ménagères seront adressées à partir du 15 octobre 2016. Les personnes
désirant être prélevées pour le deuxième semestre peuvent adresser leur
RIB au service facturation de la CCPA avant cette date.
Nous vous rappelons également que pour tout changement de situation de
votre foyer (nombre de personnes, changement d’adresse …) le service
facturation vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le site de la
CCPA (www.pays-des-abers.fr) rubrique « vos démarches » et de le
retourner à l’adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr ou CCPA –
service facturation – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 PLABENNEC.

Plabennec – Enquête publique
E n v u e d e l a c e s s i o n d e d i ve r s dé l a i s s é s e t c h e m i n s r u r a u x c o m m u n a u x
Par arrêté en date du 19 septembre 2016, le Maire de Plabennec a ordonné l’ouverture d’une enquête publique, qui aura pour objet :
De constater que les délaissés de voirie suivants n’ont plus de fonction de desserte ou de circulation, afin de permettre au Conseil Municipal de décider de leur
déclassement et de leur cession :
- délaissé communal de la VC 13 jouxtant la parcelle cadastrée ZM n°9 au lieu-dit Fontaine Blanche ;
- délaissé communal de la VC 22, allant de Moguerou au Moulin du Pont, au lieu-dit Kerhals Damany ;
De constater que les portions de chemins ruraux ont cessé d’être affectés à l’usage du public, afin de permettre au Conseil Municipal de décider de leur
aliénation :
- bordure du chemin rural n°52 de Quillien, jouxtant la parcelle cadastrée YB n°49, au lieu-dit Traon Bihan ;
- délaissé situé en bordure du chemin rural de Kervillerm, cadastré YS n°384, au lieu-dit Kervillerm,
- délaissé situé en bordure du chemin rural de Kervillerm, cadastré YS n°383, au lieu-dit Kervillerm,
- délaissé situé en bordure du chemin rural de Kervillerm, cadastré YS n°382, au lieu-dit Kervillerm,
- chemin rural cadastré ZL n°23, conduisant aux parcelles ZL n°22, 24 et 25, au lieu-dit Bégavel ;
- portion du chemin rural n°18, enclavée dans la propriété cadastrée ZE n°224, au lieu-dit Créac’h Cuden ;
- portion du chemin rural n°32 de Kerlin à Roudoulévry, au lieu-dit Vourch Vian.
A cet effet, il a désigné Monsieur Ernest Quivouron en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du jeudi 13 octobre 2016, à 9 heures, au vendredi 28 octobre 2016, à 17 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les projets concernés par l’enquête pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie, aux
horaires d’ouverture de la mairie.
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie les déclarations verbales des habitants et des intéressés aux dates et horaires suivants : samedi 22 octobre 2016, de
9h00 à 12h00 ; vendredi 28 octobre 2016, de 14h00 à 17h00. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à l’adresse de la
Mairie ou par voie électronique à l’adresse suivante : mairie.plabennec@wanadoo.fr
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie.
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club « Ar Steredenn »

Samedi 1er octobre : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 2 octobre : messe à 10h30 à Plabennec.

Lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 octobre : reprise des activités danse et gym aux
heures habituelles. Exceptionnellement, le cours de gym du 06/10 est
reporté au 20/10.
Mardi 4 octobre : concours de secteur dominos / pétanque à Lanarvily.
Jeudi 6 octobre : concours de dominos à la mêlée et pétanque.

Club féminin
Mardi 4 et jeudi 6 octobre : sorcières d’Halloween.

Atelier de danses africaines avec l’EPCC

ont lieu un mercredi sur deux, hors période de vacances scolaires, de 20h30
à 22h à l’espace Callac de Plabennec. Nous contacter sur notre site web :
http://marinsdesabers.com/contact

Grâce à la bienveillance de l’association utilisatrice et de la municipalité,
l’atelier de danses africaines vient de déménager au rez-de-chaussée de la salle
« Arts & Espace ». Dans cette salle plus vaste et plus agréable, notre
enseignante, Lénaïg, et nos deux percussionnistes, Stéphane et Fred, vous
attendent tous les jeudis scolaires de 20h à 21h30.
Renseignements : 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com

Les Jardins Partagés de Plabennec
Les JPP proposent une réunion d’information, ouverte à tous, le vendredi
30 septembre à 20h, salle Marcel Bouguen. Elle sera animée par Michel
Campion, responsable de l’association « Vert le Jardin » de la région
brestoise. En 2017, l’interdiction des produits phytosanitaires va obliger à
revoir la gestion habituelle des jardins et des allées. Comment améliorer sa
terre ? Comment traiter ses plantes ? Le compostage familial. La philosophie
des Jardins Partagés.

Les Marins des Abers
Recrutement de choristes ténors et basses
Pour la saison 2016-2017, le chœur d’hommes « Les Marins des Abers » de
Plabennec, recherche des choristes amateurs, ténors et basses, ayant un bon
niveau vocal, motivés et assidus, prêts à s’impliquer dans un programme de
qualité.
Une première expérience dans ce domaine serait appréciée, néanmoins les
débutants ayant de bonnes qualités vocales seront acceptés. Les répétitions

V I E

« Les Traits d’Union », association de bénévoles de la Maison de
Retraite organisent une vente de gâteaux le samedi 8 octobre de 11h à 12h
dans le hall de la Maison de Retraite.

S P O R T I V E

-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Gym’ loisirs Plabennec

Dimanche 2 octobre : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 80, 73, 66 et
57 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Reprise des séances Seniors le mardi de 14h à 15h, salle de gym « Arts &
Espace », zone de Callac. Objectifs : équilibre, coordination motrice,
souplesse. La cotisation est de 82 € pour la saison 2016/2017.
Tél : 07 80 09 36 44.

Oxygène et découverte
Lundi 3 octobre : marche au Folgoët.
Mercredi 5 octobre : marche à Kerlouan, circuit de Neiz Vran.
Mardi 4 octobre : assemblée générale à la salle Marcel Bouguen à 20h30. A
partir de 20h, inscriptions pour la saison 2016/2017, tarif 18 €.

Plabennec Basket Club
Samedi 1er octobre : U15F / St Divy SB à 16h30. U15G / ES Ergue Armel à
18h. Dimanche 2 octobre : Seniors gars / ASPTT Brest 2 à 10h30.

La joie de courir

Stade Plabennecois football

Samedi 1er octobre :
Marche nordique : sortie au Diouris, RDV à 9h15 à Kéroriou pour le
covoiturage.
Trail à Guipronvel : départ de la course de 8 km à 16h45 et de la course de
17 km à 17h. RDV à 15h à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 2 octobre : courses La Bigoudène à Pont L’Abbé. Départ de la
course de 10 km à 13h30 et de la course de 21,1 km à 14h45.

Samedi 1er octobre : CFA reçoit FC Lorient 2 à 18h30. U19A reçoit Pont
L’Abbé à 15h30. U17A reçoit Guingamp 2 à 15h30.
Dimanche 2 octobre : DSE reçoit FC Baud à 15h30. DHR va à
Plouguerneau à 15h30. Foot féminin à Cléder. Loisirs 1 reçoit ASPTT Brest
à 10h. Loisirs 2 à FC Côte des Légendes à 10h.

La joie de courir : section marche nordique
Un stage de marche nordique avec un animateur, pour débutants et initiés,
est prévu le samedi 8 octobre à Kervéguen, de 14h à 16h.
Pour s’inscrire ou renseignements, tél 06 22 33 08 59. Prévoir 7 € par
personne.

A N I M A T I O N S

Rugby Club Plabennec
Samedi 1er octobre : -14, passeport 1er ligne à Morlaix pour les joueurs
convoqués. -16, match à Châteaulin contre Centre 29 à 13h30. -18A, match
à Plabennec contre Cornouaille à 15h30. -18B, match à Châteaulin contre
Centre 29 à 15h. Dimanche 2 octobre : loisirs, rugby à V : tournoi rugby à
V à Plabennec de 10h à 12h. Féminines : match à Plabennec contre Vendée
Rugby Féminin à 15h.

P L A B E N N E C O I S E S
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Kig ha farz organisé par Entraide pour la vie

Ecurie Gélébart

Dimanche 2 octobre à 12h à la salle Marcel Bouguen. Tarifs : adultes 12 €,
enfants (6-12 ans) 6 €, parts à emporter 10 € (à retirer à la salle M. Bouguen
dès 12h, prévoir vos plats). Réservation conseillée. Billets en vente : Havane,
Diabolo, Super U et Intermarché.

Les 1er et 2 octobre, concours amateur et pro, entrée gratuite. Restauration
sur place. Venez découvrir ce sport !

Exposition Corpus Cameo d’Aurkeo et Héléna

Dimanche 9 octobre à partir de 12h au centre Henri Queffelec à
Gouesnou. Sur réservation : repas adulte 12 € (kig ha farz, dessert), repas
enfant 6 € (jambon/frites, dessert), repas à emporter 10 € (kig ha farz).
Renseignements sur notre site internet : http://epkg.free.fr et au tél. 02 98
07 83 57 ou 06 86 74 68 12. Vous trouverez également des bulletins de
réservation au Centre Henri Queffelec et dans les commerces de Gouesnou.

Jusqu’au samedi 22 octobre 2016, Espace culturel Le Champ de Foire
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 19h. Entrée libre et gratuite.
Le propre de l’être humain est de pouvoir réagir à ce qui l’interpelle, le
sensibilise et de nombreux artistes travaillent dans ce sens : l’expression en
toute liberté car l’œuvre ne se limite pas à la décoration.
Corpus Cameo vous invite à voyager à travers des portraits, des paysages, des
situations traités de façon abstraite ou non mais toujours dans un style
expressionniste.

Kig ha farz organisé par l’association EPKG (Environnement à
Penhoat Kerbrat-Gouesnou)

Loto organisé par le Stade Plabennecois Football
Vendredi 7 octobre à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Céline. A gagner : un week-end en Irlande, BA de 50 €, 100 €, 150 € et 300 €,
robot pâtissier, … Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place.

Spectacle de marionnettes en lumière noire
« ZBOING » compagnie IMAGINAIRE

Loto bingo organisé par l’APSA Oasis (Association sportive,
culturelle et humanitaire de l’ESAT/Foyers de Plabennec)

Dimanche 2 octobre à 17h, espace culturel « Champ de Foire » - Plabennec.
A partir de 3 ans. Tarifs : 8 € pour 1 adulte et 1 enfant, 5 € tout public.
Renseignements et billetterie : 02 98 30 78 95.

Samedi 15 octobre à la salle M. Bouguen. A gagner : BA de 200 €, de 150 €,
TV, vélo, … Animé par Malou. Vente de boissons, crêpes, sandwichs.

Vide-grenier organisé par le Patin Club Plabennecois

Dimanche 9 octobre de 11h à 17h. Nombreuses animations : simulateur de
conduite 2 roues, sensibilisations au risque routier, ateliers de secourisme
pour les enfants, maison de feu pour les enfants, structure gonflable,
exposition de véhicules pompiers, … Restauration rapide sur place.

Dimanche 16 octobre à la salle omnisports de Kervéguen, de 9h à 17h. Le
mètre linéaire 3 €. Renseignements au 06 61 41 88 02.
Inscriptions : patinclubplabennecois@gmail.com.
C O M M E R C E S
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Journée portes ouvertes au nouveau Centre de Secours

L I B É R A L E S
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Nouveau à Plabennec ! Coach professionnelle certifiée, je vous accompagne pour atteindre tous vos objectifs de vie et/ou scolaires : confiance en vous,
motivation, orientation de vie, scolaire ou professionnelle, préparation aux examens et entretiens, … Dorothée DUHART-GOUPIL, coach scolaire et de vie pour
jeunes et adultes. « KARAVEL COACHING », 24 avenue de Waltenhofen www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91/ goupil@karavel-coaching.fr
Nouveau à Plabennec ! Quali’Press, 1 bis rue de la Mairie, vous offre différents services pour les particuliers et les professionnels : pressing, blanchisserie
(possibilité de prise en charge du linge au mois), retouches couture et cordonnerie. La cordonnerie regroupe plusieurs services : clés, cartes de visite, faire-parts,
vente de piles, petites maroquineries, ceintures, produits d’entretien du cuir, tampons encreurs, recharge de cartouches d’encre, affûtage, gravures. Horaires
d’ouverture : le lundi de 14h30 à 18h ; du mardi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h. Tél : 02 98 07 34 43.
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
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Forum « Travailler aux Abers, de la Terre à la Mer »

Collège Saint-Joseph Plabennec

Samedi 1er octobre, venez à la rencontre des entreprises, des partenaires de
l’emploi et des centres de formation à la salle de l’Armorica à Plouguerneau,
de 13h à 17h30.

Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2016 sont invités à
retirer leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l’établissement
(secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi).
Rappel : les lauréats de la session 2015 qui n’ont pas retiré leur diplôme sont
également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.

Débat citoyen sur le traité transatlantique
Jean-Luc Bleunven, Député de Brest Abers Iroise, organise le vendredi 7
octobre à 20h00, espace des Châtaigniers au Drennec, avec la Maison de
l’Europe et l’association Vivre Plabennec, le débat citoyen sur les enjeux du
traité transatlantique de libre-échange TAFTA et plus largement sur les accords
de libre-échange internationaux. Ce débat était initialement prévu le 31 mai
dernier. Intervenants : Eric Beaty, attaché économique au Consulat des EtatsUnis d’Amérique à Rennes - Edouard Bourcieu, direction générale commerce
de la Commission européenne - Yannick Jadot, député européen Europe
Ecologie Les Verts - Amélie Canonne, pour l’AITEC et l’association ATTAC Yvon Thomas, pour l’association CLCV
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Retrouvailles des personnes nées ou résidentes à Plabennec, Kersaint et Le
Drennec le 14 octobre à 12h. Inscription à l’hôtel des Voyageurs avant le 10
octobre. Prix du repas 20 €. Tél : 02 98 40 41 25.
Trouvé : une écharpe, un cycliste et un tee-shirt noir (rue Coat an Abat) /
trousseau de clés (pharmacie Intermarché) / un sweat blanc et une serviette de
toilette beige (Arts & Espace) S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Dès octobre, centre-ville de Plabennec, joli appartement T2 en RDC avec terrasse et jardin, cuisine aménagée, dans petite
copropriété, une chambre, 475 € CC  06 36 06 53 68 (soir)
Bourg de Plabennec, appartement T3 en duplex, exposé plein Sud. Il est composé d’une pièce à vivre (salon + cuisine) et de 2 chambres à l’étage. Box de
rangement à disposition à l’extérieur. Compteurs eau et EDF individuels, 450 €  02 98 44 70 22 (agence)
Plabennec, appartement T3, 92 m², grand séjour salon avec cheminée, grande cuisine aménagée, 2 chambres dont une très grande, SDB avec grande baignoire,
chauffage au gaz de ville, proche écoles, supermarchés, centre-ville, libre, 520 €  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
R E C H E R C H E Cherche logement T2 sur Plabennec, loyer entre 350 et 380 €, urgent  06 38 35 07 78
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D E M A N D E S Donne cours de piano adultes et enfants à partir de 5 ans, Gouesnou  02 98 07 76 63
Retraité ferait tous travaux, peinture intérieure + bandes placo + petite menuiserie  06 03 87 16 91
Personne ferait travaux intérieurs et extérieurs  06 19 31 55 25
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Enseignante expérimentée donne cours de mathématiques pour élèves de 1ère et Terminale, paiement CESU  06 66 52 48 07
Recherche travaux intérieur, extérieur ou jardinage  02 98 40 80 64
Jean-Yves ferait travaux de peinture, menuiserie, tapisserie et de jardinage  06 40 06 48 60
Nouvelle assistante maternelle au Drennec, disponible à compter du 17 octobre, propose 3 places  02 98 37 63 64  06 80 66 98 60
Femme minutieuse cherche heures de ménage ou travaux de couture les après-midi  09 54 16 35 55  06 23 38 75 46
Assistante maternelle agréée dispose de 2 places d’accueil à partir de janvier 2017  06 64 87 95 59
O F F R E Recherche personne ayant le permis pour conduire enfant de Plabennec jusqu’à Brest le lundi à 15h30 et éventuellement pour réaliser des travaux
ménagers  06 63 47 01 00
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Bois de chauffage semi sec, stocké à l’abri : chêne, châtaignier, saule, érable, coupé en 40 cm, fendu, livré, prix intéressant
 02 98 40 88 54  06 79 73 53 67
Bois de chauffage, Cyprès, fendu, sous abri, 4 ans, 145 € la corde livrée  06 02 63 56 27
Pommes de terre Amandine et Charlène, 12 € les 25 kg  02 98 40 45 84
Bois de chauffage 2 ans, chêne, hêtre, 25/30 cm et 40/50 cm à partir de 210 € les 3 stères  02 98 46 69 58 (après 20h)
Cuve à eau 3000 l, remise en état  06 87 36 67 40
Bois de chauffage 170 € la corde  02 98 37 61 31  06 85 12 51 55
Table basse (salon) en bois massif, 50 €  06 02 13 89 53
Bois de chauffage sec gardé à l'abri coupé entre 35 et 40 cm .Possibilité de livraison dans un rayon de 15 kms autour de Plabennec, 220 € la corde livrée
06 79 25 12 03
D O N N E Canaris avec cage  02 98 40 42 61 (HR)
R E C H E R C H E Pour double poney Hongre de 3 ans, une location de parcelle (1 ou plusieurs à l’année) avec abri si possible pour l’hiver, sur Plabennec et
environs proches  06 16 27 59 50
Nous cherchons une personne pour des séances éducatives avec un enfant autiste, laissez-nous un message au  02 98 36 81 80

