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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)
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 Pos te

(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
Naissances Brewen AMIS, 13 rue de Kergoff
Zoé BONNOT LE GUEN, 13 rue Denis Papin
Décès
Bernadette BEGOC née ROUDAUT, 66 ans, Créach La Motte
Pascal LOAEC, 50 ans, 5 rue Louis Pasteur

-

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

V I E

M U N I C I P A L E

-

K L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

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.
Heure du conte de Noël : mercredi 7 et samedi 10 décembre à 11h.

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur
rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, les 5 et 19 décembre.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien
(02 98 40 91 16).

D on d u S an g

Co l l e c te d e l a B a n q u e A l im e n ta ir e
Le CCAS de Plabennec remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont répondu très généreusement à la collecte de la Banque
Alimentaire : 4,6 tonnes de denrées collectées cette année, qui sont
réparties entre les communes du canton. Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont participé à cette grande chaîne d’amitié ainsi qu’à
Intermarché, Super U et Lidl. Grâce à tous, le CCAS aidé du Secours
Catholique, pourra, durant l’année à venir, porter secours aux plus
démunis.

R é g l e me n ta t io n s ur l e d é m a rc h a g e à
d o m ic il e e t l a v e n te d e c a l e n d r i e r s
Toute société, entreprise individuelle ou artisanale, ou association qui
démarche à domicile sur le territoire de la commune de Plabennec doit
s’identifier auprès de la mairie avant de commencer sa prospection.
Elle remplira un imprimé stipulant le nom et l’adresse de la société, le
nom des démarcheurs, la période et le motif du démarchage.
La Marianne apposée sur le document atteste de la démarche
d’information à la mairie.
Seuls les facteurs, les pompiers et les écoles de Plabennec sont autorisés
à vendre leur calendrier sur la commune de Plabennec.

Ca l e n d ri e r s 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.

Co m p te u r s d ’e a u
Les agents communaux ont commencé le relevé des compteurs d’eau.
Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.

C LC V , as s oc 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
Permanence le mercredi 7 novembre, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

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.

V I E

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

K E A R

B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

Repas des aînés

A g e n d a e t p l a n d e l a v il l e

T I

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

Les coupons nominatifs pour le repas des aînés sont à retirer en
mairie les lundi 5 et mardi 6 décembre prochains de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30. Seules les personnes munies de ce coupon auront
accès à la salle du repas.
Il ne sera pas possible d’offrir un colis aux personnes inscrites qui ne
seront pas présentes le jour du repas.
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.

A N

Il fait un peu frais, les jours raccourcissent. C’est vrai et pourtant 600 dons
de sang quotidiens sont toujours nécessaires pour soigner les malades en
Bretagne. Venez nombreux à la 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.
Un geste qui sauve des vies. Merci d’avance pour votre générosité !

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-strategie-de-gestion-dune-crisesanitaire

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C.

Samedi 3 décembre : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 4 décembre : messe à 10h30 à Plabennec.

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, aux veuves d’anciens combattants et à
tous les sympathisants.
Lundi 5 décembre : journée AFN à Pleyben. Départ à 9h précises de la gare
du Lac.

Club « Ar Steredenn »
Mardi 6 décembre : concours de tarot.
En raison du repas du C.C.A.S., le concours de belote prévu le jeudi 8
décembre est reporté au jeudi 15 décembre.

Mouvement Chrétien des Retraités
La réunion MCR est prévue le mardi 13 décembre de 14h à 16h, salle
Marcel Bouguen.

Club féminin
Mardi 6 décembre : cinéma ou activité libre.
Jeudi 8 décembre : confection de sacs à main, cadres et repose lunettes en
carton.

Assemblée générale d’Abers-Nature
L’association Abers-Nature tiendra son Assemblée Générale le vendredi 9
décembre, à 18h30, salle Marcel Bouguen. La réunion est ouverte à tous.
Toutes les personnes intéressées par la nature et par la protection de la
ressource en eau sont cordialement invitées à y participer.

Officiers mariniers et veuves
Samedi 10 décembre : Assemblée Générale à 10h30. A partir de 10h,
paiement des cotisations pour l’année 2017. A l’issue de l’Assemblée, pot de
l’amitié puis repas au « Colibri ». Inscriptions auprès du Président au
n° 02 98 40 72 59. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus
Malentendants organise sa réunion bi-mensuelle

Sourds

et

d’accueil et
d’information le mardi 6 décembre de 18h à 19h30, à la mairie de l’Europe,
31 rue Saint-Jacques à Brest (Tram arrêt Europe. Entrée de la salle sur le côté
de la mairie opposé au Tram). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible
par boucle magnétique. Contact : contact.surdiroise@gmail.com –
Tél : 06 82 67 70 30 (sms uniquement).

E M P L O I -

L'association des parents d'élèves de la filière bilingue françaisbreton de l'enseignement catholique du secteur de Plabennec :
«Dihun Plabenneg» vous accueille pour la seconde fois ce samedi
matin pour sa permanence mensuelle. Ainsi, les adhérents, et les
sympathisants de la langue et de la culture bretonnes pourront se
retrouver, notamment autour de livres. En effet, nous proposons aux
familles adhérentes, aux classes de l'école Sainte-Anne, et du collège
Saint-Joseph, une bibliothèque parentale. Elles pourront y trouver des
livres, des CD en breton, pour tous les âges. Cette permanence sera aussi
pour tous ceux qui le souhaitent, la possibilité de s'informer sur le
bilinguisme dès le plus jeune âge. Rendez-vous donc samedi 3 décembre
2016, salle Marcel Bouguen. Pour toute information complémentaire,
vous pouvez nous écrire par courriel, à l'adresse :
association@dihunplabenneg.bzh», et nous retrouver sur nos pages
facebook et twitter.

L A B O U R

Maison de l’Emploi et de la formation – Point Accueil Emploi

Un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers, ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs).
Décembre 2016 :
Compétences Clés : développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur ;
développement des compétences clés pour l’accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un concours ; développement
des compétences clés pour le maintien ou l’accès à l’emploi.
Public visé : jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription les mercredis – Pôle social de Lannilis
La Recyclerie un peu d’R : mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu ressources / sur inscription  vendredi 16 décembre (matin) – MEF Plabennec
Information collective : présentation des métiers de la grande distribution par un responsable régional : caissier(ère), employé(e) libre-service, magasinier(ère) –
Nombre de places limité. Public visé : ouvert à tous / sur inscription  mercredi 7 décembre (matin) – MEF Plabennec
Information collective : une entreprise de fabrication de cosmétique basée sur le secteur viendra présenter sa structure et les différents postes de la fabrication au
conditionnement. Horaires de jour (CACES 1/3/5 sont indispensables pour les postes en production) – Nombre de places limité. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription  jeudi 8 décembre (matin) – MEF Plabennec
Atelier « image de soi » : renforcer la confiance en soi, un pas vers l’emploi. Public visé : demandeur d’emploi / sur inscription  décembre / janvier – MEF
Plabennec.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations / sur RDV  les
jeudis (après-midi) – MEF Plabennec
Chantier insertion : A.G.D.E. recrute des ouvriers en agroalimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle –
ASS / sur prescription et RDV possible à la MEF.
Inscription  02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr Site internet : www.pays-des-abers.fr

V I E
Association Cyclotouriste Plabennecoise

S P O R T I V E

S P O R T O ù
La joie de courir

Dimanche 4 décembre : départ de la Maison du Vélo à 9h pour 70, 65, 55 et
50 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Samedi 3 décembre : marche nordique – sortie au Drennec, rdv à Kéroriou à
9h15 pour le covoiturage.

Oxygène et découverte

TC Plabennec

Lundi 5 décembre : marche à Gouesnou (Circuit du Canada).
Mercredi 7 décembre : marche à St Renan (le croissant des loups).

Dimanche 4 décembre : équipe 1 féminine (R2) se déplace à Betton 2,
équipe 2 féminine (D2) reçoit TC Brest 3, équipe 3 féminine (D3) se
déplace à Phare Ouest 3.

Stade Plabennecois football
Vendredi 2 décembre :
CFA : match amical à 19h15 à Gouesnou contre la réserve du Stade Brestois.
Samedi 3 décembre : U19 reçoit La Guideloise à 15h30. U17B va à Lampaul
Guimiliau à 15h30. Loisirs 2 reçoit US Rochoise à 17h.
Dimanche 4 décembre : DSE va à St Renan à 14h30. DRH reçoit Plougastel
à 15h. Féminines à Plougonven.

Rugby Club Plabennec

Stade Plabennecois hand-ball

L’école de cirque la Piste des Légendes organise un stage des arts du

Samedi 4 décembre : salle René Le Bras
-18 filles contre Entente Lambézellec/La Cavale Blanche à 17h45.
Seniors filles contre Entente des Abers à 19h15.
Seniors gars contre Roz An Du à 20h45.

Plabennec Basket Club
Samedi 3 décembre : U11 M / Etendard 1952-3 à 13h45
U13 F / Bleuets de Guilers -2 à 15h. U15 F / Urem BC à 16h30.
Dimanche 4 décembre : Seniors gars / Plouvien BA-2 à 10h30

A N I M A T I O N S

Samedi 3 décembre : tournoi départemental U12 à Plabennec (11h-16h).
Tournoi départemental U14 à Plouguerneau. Entraînement U6-U8-U10 à
Plabennec (10h-12h).
Dimanche 4 décembre : match seniors contre Fougères à Plabennec, 13h30
équipe réserve, 15h00 équipe première - Dernier match de la phase aller.
cirque pendant les vacances de Noël, du 19 au 23 décembre 2016, de 10h à
12h et de 13h30 à 16h, salle Abbé Le Guen à Plabennec. La demi-journée est
acceptée. Possibilité de manger sur place en amenant son pique-nique. Au
programme : jonglerie, acrobatie, grosses boules, rouleaux américains, fil
tendu, monocycles, pédalettes, échasses, … Ouvert à partir de 6 ans. Pour
tarif et tous renseignements, contacter Richard au 06 26 88 66 89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr

P L A B E N N E C O I S E S
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Exposition L’esprit du jardin de Danielle Jollé
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.

Pierre Bensusan / Concert

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Samedi 3 décembre 2016 à 20h30

Bibliothèque La bibliothèque accueille jusqu’à fin décembre l’exposition

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 Anglo-Saxons,
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.

« 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.

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 !

Loto organisé par le Stade Plabennecois Football
Vendredi 2 décembre, salle Marcel Bouguen, à 20h. Nombreux lots à
gagner.

Super loto bingo organisé par la chorale « War Araog Atao »
Vendredi 9 décembre, salle Marcel Bouguen, à 20h.
A gagner : BA de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 1 TV Lcd, « le petit train », …

Marché de Noël 2016
L’association Pump Up The Volume en partenariat avec le service culturel
de la Ville de Plabennec vous invite au traditionnel marché de Noël le
vendredi 16 décembre à partir de 17h00 sur la place du Champ de Foire.
Au programme, des concerts (Kroaz hent, Bagad du Pays des Abers, …), des
animations (stand de maquillage avec Vis Ta Mine, un panier garni à gagner
avec l’association FNATH, manège, …), une restauration sur place
(Animation jeunesse, Pump up The Volume, …) et un invité surprise à
18h30 !
Les associations Laobra, Arzou Da Zont, Les Fripouilles, l’APE de l’école du
Lac, Amitié Madagascar Bretagne et le Secours Catholique vous proposeront
également un large choix de cadeaux de Noël. Venez nombreux …

« 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

Thé dansant organisé par l’UNC
Dimanche 11 décembre, salle Marcel Bouguen, à partir de 14h. Animé par
Romance Bleue.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

L I B É R A L E S

Nouveau à Plabennec « DM-ASSIST secrétariat externalisé »
Artisans, commerçants, professions libérales, déchargez-vous de vos tâches
administratives ! Delphine Minoc vous propose ses services : courriers, devis,
factures, relances des impayés, déclarations fiscales … Les professions
(para)médicales pourront être soulagées grâce à la gestion de la facturation, des
télétransmissions, de la saisie de rapports, … 06 74 85 22 98 www.dm-assist.com
I N F O R M A T I O N S

-

K O R N

A R

S T A L I O Ù

Ma Bulle de Déco ouvert dimanche 4 décembre toute la journée.
Bijouterie Simon ouverte du lundi au samedi et le dimanche matin en
décembre.
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Repas annuel des 83 ans (personnes nées en 1933)

ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées

Il aura lieu le mardi 13 décembre à 12h30 à l’hôtel des Voyageurs. Les
personnes nées en 1933 ou résidant à Plabennec et Kersaint-Plabennec sont
cordialement invitées. Prix : 12 € par personne. Inscription auprès de Louis
Coz (02 98 40 40 84) ou Lucien Pelleau (02 98 40 74 67).

Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au
besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le
groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 5
décembre de 14h15 à 16h15. Inscription : 02 98 30 70 42.

Trouvé : une petite clef rose avec porte-clef bleu S’adresser en mairie

