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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 de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

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)
Fermé exceptionnellement le vendredi 25 novembre
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
Déménagements  02 90 85 30 17 secretariat.technique@pays-des-abers.fr
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) – Permanences d’accueil
sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h30.

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

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/10h00
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
Décès
Albert CALVEZ, 84 ans, 11 avenue Duchesse Anne
Yves GOURIOU, 96 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
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
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
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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Gy m s e n i o r s
Exceptionnellement, le cours du vendredi 18 novembre se déroulera à
l’ALSH (centre de loisirs à Kervéguen), en salle de motricité.

A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 28 novembre : après-midi détente à partir de 14h à la petite salle
du club à la Maison de retraite : 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.

Co l l e c te d e l a B a n q u e A l im e n ta ir e
La campagne de collecte se déroulera le vendredi 25 et le samedi 26
novembre. Organisée par le CCAS en collaboration avec Intermarché,
Super U, Lidl, elle permet de récolter des denrées pour les personnes
en difficulté.
Des bénévoles seront présents dans vos magasins afin de vous
accompagner dans le choix des produits. Le CCAS a besoin de
conserves de viande et de légumes, pâtes, sucre, café, thé, produits
d’hygiène, … Nous comptons sur vous !

Ca l e n d ri e r d e s p o m p ie rs
Les sapeurs-pompiers de Plabennec vont passer dans vos foyers pour
vous proposer leurs calendriers. Merci de leur faire bon accueil.

C e n tre C omm un a l d’ A ct i on S oc ia l e .
 02 98 40 42 17

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h, uniquement
sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au  02 98 40 42 17.

D on d u S an g
Collecte les 6 et 7 décembre, de 8h à 13h, salle Marcel Bouguen.
On peut donner de 18 à 70 ans inclus. Ne pas se présenter à jeun. Pour un
premier don, se munir d’une pièce d’identité.

B I BL IO T HE Q UE – LE V R A O UE G

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

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
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R év i sio n de s li s t e s é le ct o r a le s
A v is a u x é le c te ur s
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles doivent être
déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne
peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur
demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet,
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté.
Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la commission
administrative permettront de voter à compter du 1 er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les
jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31
décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription
d’office.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas changé de
domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits
n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de
tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose
à être radié de la liste électorale en question.
Pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription
1- le formulaire d’inscription dûment signé
2- une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de
validité : carte nationale d’identité (copie recto verso) ou passeport
(photocopie de la double page où figure votre photo) ; ou permis de
conduire (valable uniquement s’il est accompagné d’un justificatif de
nationalité).
3- un justificatif de domicile. Seront acceptées : les pièces prouvant que
vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit(e)
(facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe). Veillez à ce que les
factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de
plus de 3 mois.

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Cours d’allemand

Samedi 19 novembre : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 20 novembre : messe à 10h30 à Plabennec.
Le groupe « Dimanche autrement » propose une rencontre le dimanche 20
novembre à la maison paroissiale, de 10h30 à 12h00 pour réfléchir sur le
projet d’aménagement pastoral. L’avenir de nos paroisses, comment le
pensons-nous ? Comment imaginer les paroisses de demain ? Quelle
présence d’Eglise souhaitons-nous sur nos communes ?
Cette rencontre permettra de préparer la soirée du mercredi 30 novembre
où sera présenté le projet pastoral diocésain.

L’EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes proposera des cours
d’Allemand pour adultes et les plus de 16 ans, à partir de janvier 2017. Les
cours seront assurés par un professeur d’Allemand diplômé, les lundis
scolaires du 09 janvier au 03 juillet 2017. Les cours d’une dizaine de
personnes dureront 75 minutes (de 17h à 18h15 pour les confirmés et de
18h20 à 19h35 pour les débutants) et regrouperont une dizaine de
personnes par cours. Le coût sera de 86 €. Le paiement pourra se faire par
un ou plusieurs chèques, ou par chèques vacances. Les personnes intéressées
sont priées de contacter au plus vite l’EPCC par mail :
epccecoledemusique@gmail.com ou par téléphone : 06 77 97 07 89

Club « Ar Steredenn »
Mardi 22 novembre : petit tarot.
Jeudi 24 novembre : repas de fin d’année.
Voyage en Corse : mardi 22 novembre à 19h, salle du club, soirée
retrouvailles. Veuillez confirmer votre présence au 09 54 97 46 54.

Mignoned Locmaria : Assemblée Générale
L’association tiendra son Assemblée Générale le vendredi 25 novembre à
19h30 à la salle Marcel Bouguen. Tous les sympathisants sont cordialement
invités à y participer. Le traditionnel repas des bénévoles sera servi à l’issue
de l’assemblée, les bénévoles souhaitant y prendre part sont priés de
s’inscrire au 06 66 34 03 54 (Sylvie) ou 06 74 64 29 78 (Jean) avant le lundi
21 novembre.

Club féminin
Mardi 22 novembre : confection de sacs à main, cadres et repose lunettes en
carton.
Jeudi 24 novembre : cuisine rillettes de thon et wraps.

Surd’Iroise
Vous entendez mal et vous hésitez à entreprendre des démarches auprès des
professionnels de l’audition ? Certains vous parlent du médecin généraliste,
de l’ORL, de l’audioprothésiste, de l’orthophoniste … On ne sait pas
toujours par quoi commencer … Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus
Sourds et Malentendants invite un audioprothésiste à sa réunion mensuelle
du samedi 19 novembre prochain de 10h à 12h, salle Marcel Bouguen.
C’est l’occasion de trouver quelques réponses à vos questions.
Réunion gratuite, ouverte à tous, accessible par boucle magnétique, casques
audio et transcription écrite simultanée.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com Tél : 02 98 21 33 38.

Avalou Plabenneg
Samedi 18 novembre au verger de Locmaria à partir de 14h : exposé sur la
constitution du sol ; mesure de PH, les adhérents peuvent apporter leur
échantillon de terre ; plantation d’arbres dans le verger.
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email
christianguiavarch@gmail.com

U.N.C.
Samedi 19 novembre : à 9h30 au local, réunion du CA.
Samedi 3 décembre : à 10h, salle Marcel Bouguen, assemblée générale
ordinaire et paiement des cotisations à partir de 9h30 (sans journal 19 €,
avec journal 27 € et veuves 12 €) ; à l’issue, pot de l’amitié et tirage d’une
tombola ouverte à tous les participants ; les adhérents désirant intégrer le
conseil d’administration peuvent se faire connaître au 02 98 40 89 52 et
06 88 10 50 22.
Lundi 5 décembre : journée AFN à Pleyben. Cérémonie au Mémorial des
Finistériens morts pour la patrie en Afrique du Nord suivie d’un pot de
l’amitié et d’un repas à Trégarvan. Au retour, arrêt au Mémorial IndochineCorée de l’Hôpital-Camfrout et pot de l’amitié au retour à Plabennec ;
transport gratuit, repas 22 € tout compris, inscriptions dès que possible au
06 70 98 56 13 et aux permanences des vendredis 18 et 25 novembre de 11h
à 11h30 au local.

V I E
Association Cyclotouriste Plabennecoise

S P O R T I V E

Assemblée générale EPKG (Environnement à Penhoat et KerbratGouesnou)
L’association EPKG tiendra son Assemblée Générale annuelle le vendredi
25 novembre au foyer Jean Monnet à Gouesnou. Les adhérents sont invités
à se retrouver à 19h30.
Puis à 20h30, l’Assemblée sera ouverte à tous ceux qui souhaitent avoir des
informations sur la plateforme de maturation de mâchefers (Cendres de
l’incinération des ordures ménagères) située à l’entrée de Gouesnou. Un
nouvel arrêté d’autorisation d’exploiter a été signé par le Préfet fin
septembre.

« Santez Anna Lanorven » Plabennec
Samedi 26 novembre, Assemblée Générale à 10h30, salle du club des aînés
à la Maison de retraite de Plabennec. Tous les adhérents, conjoints, amis,
sympathisants seront les bienvenus à l’Assemblée Générale annuelle. Le
renouvellement des adhésions aura lieu à partir de 10h. Adhésion 1
personne : 5 € et 8 € par couple. Un pot d’amitié sera servi à l’issue de l’AG.

S P O R T O ù
Plabennec Basket Club

Samedi 19 novembre : Assemblée Générale de l’association à 18h, salle Marcel
Bouguen.
Dimanche 20 novembre : départ à 9h ou 10h pour des sorties de 70, 63, 53,
47 et 30 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 19 novembre : U13 F / Morlaix St Martin à 15h.
Seniors gars / BC Crozon à 19h15.
Dimanche 20 novembre : Seniors filles / ASPTT Brest à 15h30.

Oxygène et découverte

Samedi 19 novembre : salle René Le Bras, -18 gars à 19h15 contre RIHBC
Bec, seniors gars à 20h45 contre La Forest Landerneau.

Lundi 21 novembre : marche à Bourg-Blanc (Kerbichard).
Mercredi 23 novembre : marche à Kersaint-Plabennec.

La joie de courir

TC Plabennec
Rencontres féminines : équipe 1 (R2) se déplace à Bruz 3, équipe 2 (D2) se
déplace à Gouesnou 1, équipe 3 (D3) reçoit St Renan 2.

Stade Plabennecois football
Samedi 19 novembre : CFA reçoit St Malo à 18h30. U19 reçoit La
Guideloise à 15h30. U17A à Lorient à 15h30. U17B reçoit Bohars à 15h30.
Dimanche 20 novembre : DSE à Lorient à 15h. DRH reçoit Plougastel à
15h. Loisirs 1 à Bohars à 10h. Loisirs 2 reçoit Bibus à 10h. Féminines au
FC Bergot.

A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois handball

Samedi 19 novembre : Marche nordique – Sortie à Plouvien (Tariec). RDV à
Kéroriou à 9h15 pour le covoiturage.
Dimanche 20 novembre : trail de St Renan. Départ de la course de 23 km à
9h et de la course de 12 km à 10h. RDV à 8h à Kéroriou pour le
covoiturage.

Gouren (lutte bretonne) Nouveau ! En 2017, retour du Gouren (lutte
bretonne) sur Plabennec. Ouverture prévue de plusieurs créneaux enfants :
inscription possible à partir de 4 ans. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact dès maintenant auprès de l’association par email :
gourenplabenneg@gmail.com ou sur facebook : « Skol Gouren Plabenneg ».

P L A B E N N E C O I S E S

Comédie « Je veux voir Moussov ! »
Le vendredi 18 novembre, l'association Vis Ta Mine accueille la troupe de
Plouzané 'Théâtre sur Cour' pour une représentation à la Salle Marcel
Bouguen. Tarifs : 5€ pour les adultes, 3€ pour les 12-18 ans et gratuit pour
les enfants.

T.Y.D.E and The West’s Magic Brass / concert
FESTIVAL ABERS BLUES
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
Un vent de blues souffle sur les Abers !
À l’occasion de la 6ème édition du
Festival Abers Blues, l’Espace culturel
Le Champ de Foire en partenariat avec
l’équipe du Hot Club Jazz’ Iroise, a le
plaisir de vous présenter T.Y.D.E and the
West’s Magic Brass en concert.
Le temps d’une soirée, le quartet T.Y.D.E, a choisi d’inviter sur scène,
pour une version orchestrale de son répertoire, l’excellente section
cuivre The West's Magic Brass et l’un des claviers les plus convoités
de l’hexagone, Patrick Péron.
Au programme : du blues et du rythm’n blues entre créations
originales et reprises. Une belle découverte à partager en
famille, entre amis !
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire :
Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h
Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h
Le soir du spectacle dès 19h45
Tarifs : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Chorale du Menhir
Dans le cadre de « Novembre à Chœur », la chorale du Menhir recevra « Tu
dar Vro » chorale de Pont l’Abbé pour un concert le dimanche 20
novembre à 16h30, espace culturel du Champ de Foire. Entrée au chapeau.
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Grande collecte de vêtements, sacs, chaussures, linges de maison,
peluches, petits jouets
Samedi 26 novembre, de 10h à 16h, cour de l’école Ste Anne (accès rue
Chateaubriand). Merci d’emballer le tout dans des sacs plastiques fermés.
Organisation : école Sainte Anne Plabennec.

Bibliothèque
- Exposition « Pop-up circus » jusqu’au 3 décembre.
- L’école du cirque « La piste des légendes » fera une démonstration de
jonglages, acrobaties, cracheurs de feu, … : samedi 19 novembre de 10h à
12h.

Kig ha farz organisé par le collège St Joseph Plabennec
Dimanche 20 novembre à partir de 12h à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris) : kig ha farz 11 €, de 6 à 12 ans 7 €, jambon-frites 7 €,
de 6 à 12 ans 5 €, moins de 6 ans gratuit. Parts à emporter 9 € (prévoir des
récipients). Réservations au 02 98 40 41 17.

Vente de tricot au profit du Téléthon
Comme tous les ans, le POINT MOUSSE, groupe des tricoteuses résidentes
et bénévoles, organise une vente de tricot au profit du Téléthon du 7 au 29
novembre 2016 à l’accueil de l’EHPAD de Plabennec. Ouvert à tous !
Vente des décorations de Noël : pochettes cadeaux, boules, bottes, pèresnoël, calendriers de l’Avent, sapins et bonhommes de neige. Venez
nombreux soutenir les résidents et le Téléthon !

Repas des îles organisé par l’association des parents d’élèves du
collège Nelson Mandela
Dimanche 27 novembre, au self du collège, à partir de 12h. Au menu :
Samoussas, rougaille saucisse, gâteau et café (possibilité de jambon braisé,
riz). Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 7 €, maternelle gratuit, part à emporter
7 €. Réservations : fcpe.nelsonmandela@laposte.net

Thé dansant organisé par l’Amicale du Don du Sang
Dimanche 27 novembre de 14h à 19h à la salle Marcel Bouguen. Animé
par Romance Bleue JFJC. Réservations au 02 98 61 39 77 et 02 98 40 43 10.

Rando VTT & Marche PLABENNEC
Dimanche 27 novembre à partir de 8h30, stade de Kervéguen. Circuits
marche de 9 et 15 km, VTT 18/28/38 et 48 km.

Compagnie Les becs Verseurs « RUE DE LA BASCULE »

Théâtre d’objets : Un spectacle à partager en famille …

Exposition L’esprit du jardin de Danielle Jollé

Dimanche 27 Novembre - 11h ou 17h –
Espace culturel du Champ de Foire—Plabennec. A PARTIR DE 7 ANS Durée : 45 min
Il y a une ville, un quartier, une rue qui mène au rond-point et à ses maisons toutes
identiques. Il y a des habitants : la pétillante Pierrette Le Corre, Jasmin Beaulieu ou
le petit Léo. Et surtout, il y a Germain, le facteur du quartier. C’est un homme
qu’on aime. Quotidiennement, il répète la même tournée et, un jour, Germain
trouve une lettre au destinataire inconnu… Rue de la bascule est un reportage du
quotidien qui parle des faubourgs et des gens qui font ces lieux. C’est dans ce décor
que l’histoire se transforme en une enquête improbable. L’issue de l’histoire ne peut
être que positive car la vie elle aussi peut être simple. Un spectacle sur table pour
une comédienne et quelques objets. Avec elle, le public suit une enquête faite
d’humour et de poésie. A découvrir en famille.
En partenariat avec l’Armorica Plouguerneau
TARIFS 8 € : 1 adulte / 1 enfant 5 € : tout public
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95. www.lechampdefoire.net

Du mardi 22 novembre au lundi 19 décembre 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.
L’esprit du jardin, titre d’un des tableaux de l’exposition, c’est la
contemplation, la création dans un lieu, à la fois clos et ouvert sur la nature :
hors cadre, hors mode, libre.
Le point de départ, le motif, c’est un visage, une silhouette féminine qui
revient toujours inlassablement.
C’est la recherche de lignes simples associées à une autre recherche, en
regard, sur la couleur. Elles sont l’expression de sentiments bien sûr : la
gaieté, la tristesse, la mélancolie aussi. Il s’agit de s’inventer avec ces
matériaux, un univers, de le créer de toute pièce, de le mettre en forme sans
savoir où l’on va et de recommencer.
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Nouveau ! « Aber’s Plans Concept » Magali Prigent, dessinatrice
indépendante, vous propose ses services pour établir votre permis de
construire ou déclaration préalable pour tous travaux n’excédant pas 150 m²
de surface de plancher ; création de plans de maison, aménagement d’un
garage en pièce habitable, … Plans en 2 D et 3 D. Contact : 06 68 96 82 65.

Nouveau ! « VK Com’ » Infographiste freelance pour entreprises,
associations, particuliers : affiche, flyer, logo, packaging, plaquette presse,
retouche photo, grande distribution, conception, réalisation, suivi de
dossier. 06 34 41 28 51 / veronik.vkd@sfr.fr
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Le cabinet infirmier Gentile (11 sq P. Corneille) informe sa clientèle que
la campagne de vaccination anti grippale a lieu tous les jeudis de 9h30 à 12h
jusqu’au 24 novembre.

Bar restaurant « Les Korrigans » (parking Super u) est désormais ouvert
du lundi au samedi de 9h30 à 21h  02 98 38 65 36.
Salaün Holidays agence exceptionnellement ouverte le samedi 26
novembre.
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
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80 ans

Journée nationale du Secours Catholique

Retrouvailles le mardi 6 décembre 2016 à 12h. Inscription aux Voyageurs
pour le 30 novembre  02 98 40 41 25. Prix 25 €.

Dans le cadre de sa Journée nationale qui aura lieu dimanche 20 novembre
2016, le Secours Catholique appelle à la générosité pour répondre aux
besoins locaux des plus démunis. « Aidons-nous les uns les autres ».
Le Secours Catholique vit essentiellement grâce à ses donateurs (93 % du
budget finistérien proviennent de dons des particuliers et 6 % de
subventions publiques). Le défi est de faire face à l’augmentation constante
des besoins en accueil, secours, aides et accompagnement. Vous avez reçu ou
recevrez dans vos boîtes aux lettres des enveloppes pour un appel au don. Ce
don vous donnera droit à une réduction d’impôt. L’an dernier, vous avez été
nombreux à répondre à cet appel. Nous savons que, cette année encore, nous
pouvons compter sur vous. Merci d’avance pour votre générosité.
Pour envoyer vos dons, utilisez les enveloppes que vous allez recevoir chez
vous, ou joindre votre don dans une enveloppe adressée à : Secours
Catholique – Délégation du Finistère – 14 rue de la Troménie – BP 1246 –
29102 Quimper cedex.

Primaire de la Droite et du Centre à Plabennec, KersaintPlabennec, Le Drennec
Réunion d’information le vendredi 18 novembre à 20h00 à Plabennec, salle
Marcel Bouguen. Dates des élections : les 20 et 27 novembre de 08h00 à
19h00. Bureau de vote : Gare du Lac à Plabennec.

La grande Finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Aréna de Brest le
jeudi 24 novembre à 14h00. Les plus belles voix des plus de 50 ans du Pays
de Brest se donnent donc rendez-vous avec Hervé Vilard pour un spectacle
qui s’annonce remarquable ! Billetterie disponible aux Offices de Tourisme
de Lannilis et Plouguerneau. Tarif unique 10 €. Contact : 02 98 04 05 43 ou
02 98 04 70 93.

« Restosolo »
Vous vivez seul(e) ? Repas du dimanche midi pris dans la solitude ? Venez le
partager avec Restosolo, en toute convivialité, le 3 ème dimanche du mois,
dans un restaurant des environs de Plabennec. Possibilité de covoiturage.
Renseignements : 06 27 04 33 23 ou 06 70 56 06 87.

A votre écoute, le Groupe local du Secours Catholique assure, tous les
mercredis après-midi, une permanence d’accueil à son local situé 6 rue de
la Mairie à Plabennec. Tél : 02 90 82 59 53.
Bal country

ADAPEI Antenne de Lesneven

Aber’s Country organise un bal country le samedi 19 novembre, salle des
Châtaigniers au Drennec. Bal à 20h30, animation sur CD, entrée 6 € avec
boissons et gâteaux offerts.

L’ADAPEI (association de parents d’enfants handicapés mentaux) Antenne
de Lesneven propose une séance de théâtre à la salle Arvorik de Lesneven le
dimanche 20 novembre à 14h30. La troupe « Vis Ta Mine » de Plabennec
joue une comédie tout public intitulée « Burn out ». Entrée libre, dons pour
l’antenne ADAPEI de Lesneven.

Trouvé : une paire de lunettes noires / une clé avec porte-clés « sécurité
routière » / un portefeuille noir Perdu : un chat crème, pucé (secteur rue Per
Jakez Hélias) Recueilli : un chat gris tigré, yeux verts (route de Kersaint)

S’adresser en mairie

