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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)
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

01/12
26/11

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
13h30/15h00
10h00/11h30
09h00/10h30
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 Loïs TANGUY, 30 rue Marie Curie
Thaïs LECOMTE, 9 rue Henri Queffelec
Décès Joseph CAËR, 72 ans, 2 rue de Lohigou
Henri BOURHIS, 82 ans, 16 rue Pierre Jestin
Jeanne RAGUENES, 94 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

Permanence décentralisée le vendredi 2 décembre de 9h à 12h à la
mairie de Ploudalmézeau, place André Colin.
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

C e n tre C o mm un a l d’ A ct i on S oc ia l e .

A g e n d a e t p la n d e la v i l le
La municipalité vous offre votre agenda 2017 qui sera distribué très
prochainement, dans les boîtes aux lettres, ainsi que le plan de la ville
remis à jour.

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.

Co l le c t e d e la B a n q u e A li m e n t a i r 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 !
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.

Ca le n d r i e r s d e s p o m p i e r s
Les sapeurs-pompiers de Plabennec vont passer dans vos foyers pour
vous proposer leurs calendriers. Merci de leur faire bon accueil.
Ha lt e a u x d é p ô t s s a u v a g e s
(notamment autour des containers Point Eco)

Depuis plusieurs semaines, le travail des agents communaux chargés de
la salubrité publique s’est grandement accru du fait des nombreux
dépôts sauvages d’ordures en tout genre à proximité des points écopropreté. Pour rappel, de nombreux points éco-propreté existent sur la
commune, permettant ainsi à chacun de profiter de ces dispositifs
pour procéder au tri sélectif dans de bonnes conditions.
En outre, le service de déchetterie (route de Plouvien) est ouvert du
lundi au samedi, sauf le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
E c la i r a g e d e s v é lo s
Beaucoup d’enfants se rendent à l’école en vélo démunis d’éclairage et
de gilets fluorescents. Pour leur sécurité, il est important que chacun
d’entre eux soit bien visible par les automobilistes.
Les gilets fluorescents, désormais obligatoires hors agglomération, et
les casques sont également fortement conseillés.
Vérifiez les éclairages et le bon état des vélos régulièrement.
Les trottoirs sont strictement réservés aux piétons.
Co m p t e u r s d ’ e a u
Les agents communaux vont commencer le relevé des compteurs d’eau
dans les prochains jours. Nous vous remercions de rendre les abords
accessibles.

E M P L O I -

 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 HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
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

G a re r o u tiè re de P l ab enn ec
Modifications de l'accès à la salle d'attente
Depuis plusieurs semaines, le local "salle d'attente" de la Gare routière
située à la Gare du Lac de Plabennec fait l'objet de nombreuses
dégradations : tags et entailles sur les bancs, inscriptions sur les murs,
mégots de cigarettes et papiers consumés, canettes laissées au sol etc...
Face à la récurrence de ces incivilités et au vu des coûts générés par les
réparations et l'entretien, la Communauté de Communes a décidé que
la salle d'attente serait dorénavant accessible aux usagers uniquement
le matin de 7 heures à 9 heures 30. La salle d'attente sera fermée au
public les week-end et durant les vacances scolaires.

A v is de l a Pr éfe c t ure
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter
contre l’Influenza aviaire dans les basses cours
Passage au niveau de risque « élevé » pour une partie du département du
Finistère, dans le cadre de la prévention et lutte contre l’influenza aviaire
hautement pathogène H5N8.
De nouveaux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés
sur des oiseaux sauvages. L’Agence nationale d’évaluation de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rendu un
avis imposant d’élever le niveau de risque pour le territoire national.
Dans toutes les communes : des mesures de biosécurité s’appliquent pour
tous les élevages non commerciaux de volailles (basses-cours) : surveiller la
santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, protéger
l’eau et la nourriture des volailles par rapport aux oiseaux sauvages ainsi
que la litière neuve, éviter le contact des oiseaux de basse-cour avec ceux
des élevages industriels.
Dans les communes de la zone à risque particulier (dont Plabennec) : mise
en place de mesures de biosécurité renforcées. Ce renforcement consiste
en la mise en confinement des volailles ou la pose de filets permettant
d’empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategiede-gestion-dune-crise-sanitaire

L A B O U R

L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes en
situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/17. Postes à pourvoir avec ou sans
BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) :
Association EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce, BP 40002, 29801 Brest cedex 9 – 09 98 41 84 09

V I E

A S S O C I A T I V E -

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

ADMR de l’Aber Benoît

Samedi 26 novembre : messe à 18h à Coat-Méal.
Dimanche 27 novembre : messe à 10h30 à Plabennec, accueil des enfants qui
se préparent à la 1ère Eucharistie.

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 novembre 2016, nous vous invitons à une nouvelle
Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra lundi 28 novembre 2016
à 14h30, salle Marcel Bouguen à Plabennec.

Club « Ar Steredenn »
Mardi 29 novembre : jeu « Le savez-vous ? ».
Jeudi 1er décembre : concours de dominos à la mêlée et concours de
pétanque.

Club féminin
Mardi 29 novembre : confection de sacs à main, cadres et repose lunettes en
carton.

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.

U.N.C.

Association Dihun Plabenneg

Samedi 3 décembre : à 10h, salle Marcel Bouguen, assemblée générale
ordinaire et paiement des cotisations à partir de 9h30 (de base 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 ; l’association est ouverte à tous ceux qui ont porté
un uniforme notamment aux OPEX et à tous les sympathisants.
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 pour dépôt de gerbe et pot de l’amitié au
retour à Plabennec ; transport gratuit, départ à 9h15 de la gare du Lac, repas
22 € tout compris, inscriptions dès que possible au 06 70 98 56 13 et à la
permanence du samedi 26 novembre de 11h à 11h30 au local.

L’association de parents d’élèves de la filière bilingue de l’enseignement
catholique du secteur de Plabennec a le plaisir de vous inviter à son
Assemblée Générale, qui se tiendra le lundi 28 novembre 2016, à 20h30, au
collège Saint-Joseph.
Pour contacter l’association : association@dihunplabenneg.bzh, ainsi que sur
les réseaux sociaux Facebook et twitter.

« 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.

Assemblée générale de Vivre Plabennec
Vivre Plabennec est une association citoyenne qui vous informe et vous
représente au Conseil Municipal grâce à ses 7 élus. L’association organise
des conférences et des visites thématiques. Elle organise son Assemblée
Générale le vendredi 25 novembre à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.
Contact : 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivreplabennec.fr

V I E
Association Cyclotouriste Plabennecoise

S P O R T I V E

Dimanche 27 novembre : départ à 9h de la Maison du Vélo pour 72, 68, 62,
52 km et 10h pour 31 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Oxygène et découverte
Lundi 28 novembre : marche à Plabennec.
Mercredi 30 novembre : marche à L’Hôpital Camfrout (Bois du Gard).
Pour nous contacter, taper oxyplab29 sur internet.

Stade Plabennecois football
Samedi 26 novembre : CFA à Chartres à 18h. U19 reçoit CEP Lorient à
15h30. U15A reçoit St Brieuc à 15h30. U15B reçoit GJ Kersaint 4 clochers à
15h30. Dimanche 27 novembre : DSE reçoit Stade Pontivy à 15h. DRH va à
Plouvorn à 15h. Loisirs 1 reçoit Coataudon à 10h. Féminines reçoit St Pol à
13h30.

A N I M A T I O N S

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.

Cours d’allemand
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

S P O R T O ù
Plabennec Basket Club
Samedi 26 novembre : U15 G / EN-CTC Concarneau-Pleuven à 17h15
Seniors gars / PL de Sanquer -5 à 21h15
Seniors filles / AS Ergué Armel à 19h15.

La joie de courir
26 et 27 novembre : déplacement à La Rochelle.
Samedi 26 : rendez-vous sur la Place du Champ de Foire à 8h15 pour le
déplacement en car. Dimanche 27 : départ des différentes courses à 9h00
(Marathon-Duo-10 km). Retour à Plabennec vers minuit.

TC Plabennec
Rencontres masculines : équipe 1 (R3) se déplace à Lehon 2, équipe 2 (D2)
reçoit Lampaul Guimiliau 2, équipe 3 (D2) reçoit Guipavas 4, équipe 4 (D3)
se déplace à Brest Iroise 1, équipe 5 (D4) se déplace à Guilers 5, équipe 6
(D4) reçoit Bohars 3.
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Grande collecte de vêtements, sacs, chaussures, linges de maison,
peluches, petits jouets

Repas des îles organisé par l’association des parents d’élèves du
collège Nelson Mandela

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.

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

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 jusqu’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 !

Thé dansant organisé par l’Amicale du Don du Sang

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 – Durée : 45 min
Espace culturel du Champ de Foire—Plabennec. A PARTIR DE 7 ANS 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

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.
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. Cet esprit créatif, c’est cela sans doute,
l’humanité : le sort commun et celui de l’artiste aussi. Il s’immerge dans les
formes et dans les couleurs et comme Sisyphe, roulant son rocher sur le
flanc de la montagne, il continue, il repart.

Concert de l’école de musique « En attendant Noël »
L’EPCC du Pays des Abers – Côte des Légendes vous invite à son prochain concert, le samedi 3 décembre à 17h à l’Arvorik, à Lesneven.
Ce moment musical gratuit, réalisé par les élèves et leurs enseignants, vous permettra de découvrir une partie des ensembles musicaux de l’EPCC, dans une large
palette instrumentale. N’hésitez pas à venir les écouter !

Pierre Bensusan / Concert
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 3 décembre 2016 à 20h30
Né en 1957 à Oran, sa famille « rapatriée » s’installe dans la banlieue de Paris lorsqu’il a 4 ans. Il commence l’étude du piano à 7 ans, puis à 11
ans, découvre le Folk, Bob Dylan, et apprend la guitare en autodidacte.
La reconnaissance ne se fait pas attendre et dès l’âge de 17 ans, il enregistre son premier album, Près de Paris, qui se voit attribuer « La Rose d’Or et
le Grand Prix du disque Folk » du Festival de Montreux, en Suisse.
Après une constante présence en France dans les « années Folk », Pierre tourne principalement en Amérique du Nord, dans les pays AngloSaxons, dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie. Ce concertiste passionné embarque et magnétise son public.
Si on fait référence en utilisant le terme « Word Music » à une création qui rend hommage à de nombreuses cultures, alors Pierre Bensusan est un des musiciens
« Word » les plus éloquents de notre temps. Le « Son Bensusan » : une traversée en solitaire débridée, sans autre embarcation qu’une guitare multi-coques, la
célébration d’une humanité ouverte, tolérante, un hymne intimiste et orchestral, d’une technique vertigineuse et transparente sous les doigts d’un pèlerin
aventurier. Pierre Bensusan est un ambassadeur de la paix qui porte haut les couleurs de la France partout dans le monde.
« Un guitariste extraordinaire, une superbe voix, un musicien de cœur, un de nos grands compositeurs. » Jacques Higelin
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 : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

Bibliothèque La bibliothèque accueille jusqu’à fin décembre l’exposition « pop-up circus » réalisée par Julien Laparade, Plabennecois passionné par les pop-up et
les livres animés. Elle nous permet de découvrir toutes sortes de livres animés sur le thème du cirque dont un ouvrage datant du XIXème siècle.
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Salaün Holidays agence exceptionnellement ouverte le samedi 26
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Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

novembre.
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80 ans

Collecte de journaux de l’école Ste Anne

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

Samedi 26 novembre de 10h à 12h, cour de l’école, accès impasse
Chateaubriand.

70 ans

Perdu : une chienne Border Collie, cou blanc (secteur Kergouanton)
Trouvé : un sac à dos Quechua marron (rte de Lanorven) S’adresser en mairie

Sortie des 70 ans à St Nic le vendredi 16 décembre. Il reste 4 places
disponibles pour compléter le car. Contact : 09 54 97 46 54.
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Lannilis, à la campagne, T3, 500 €, libre au 1 décembre 2016  02 98 04 13 67  07 86 31 84 13
T2 au centre-ville de Plabennec, 1er étage, libre début janvier 2017, loyer 415 €, animaux non admis  06 09 41 20 98
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D E M A N D E S Aide-soignante recherche aide à la personne  06 81 72 41 98
Retraité ferait travaux pose bandes placo, enduit, peinture intérieure + menuiserie, petit bricolage  06 03 87 16 91
Auxiliaire de vie recherche auprès des personnes âgées, préparation des repas, courses, repassage, … Expérience, CESU  06 45 55 15 18
Femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (Chèques emploi service)  02 98 20 29 47  06 13 73 91 66
Personne ferait travaux intérieurs et extérieurs  06 19 31 55 25
Pascal ferait travaux de jardinage, peinture, travail soigné, contre Chèque Emploi Service  06 77 33 54 23
Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture)  02 98 40 80 64
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie  06 40 06 48 60
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Christophine ou Chouchou, 1 € le kg  02 98 40 86 13  06 68 65 96 63
Poêle à bois neuf marque Jotul, jamais servi, bûches de 33 cm, 1 500 €, valeur 1 950 € / Bois non résineux, bûches de 25 cm  02 98 40 81 28
Coings du jardin (pour confitures, gelées, pâtes de fruits) 1,50 € le kilo (environ 4 fruits par kilo)  06 47 50 60 98
Bois de chauffage 2 ans, chêne, hêtre, 25/30 cm et 40/50 cm, livré, rangé, 3 stères 220 €  02 98 46 69 58 (après 20h)
Porte de garage 2 m x 2,40, coulissante à droite, BE, 150 €  02 98 40 78 50
Bois de chauffage (saule et chêne) 180 € la corde, livraison possible  07 80 03 25 00
Pommes de terre variété Emeraude  02 98 83 27 05 (9h-11h)
Tenue de neige : veste noire marque Quechua taille XL, pantalon noir avec bretelle, taille XL, l’ensemble 30 € (à voir) / Pantalon femme avec bretelles
taille 44 noir, manteau vieux rose XL (Regatta), l’ensemble 30 € / Manteau fond noir à pois blancs, marque « Les Habits de Dali » état neuf, taille 44,
30 € - pantalon de randonnée homme T46, kaki, TBE, 20 €  02 98 37 69 77 (soir)

