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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
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

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
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
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
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenhofen - 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 (Maison du Lac) le mercredi 8h30 – 12h30 à
Lannilis (Pôle social)Fermeture exceptionnelle le vendredi 22 septembre
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 18
facturation@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 12h.

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 : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Lundi
25/09
Lundi
25/09
Mercredi
27/09
Mercredi
27/09
Jeudi
28/09
Vendredi
22/09
Samedi
23/09
Samedi
23/09

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
8h30/10h00
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 Clément NICOMETTE, 14 rue Dr de Lalande
Juliette GARY, 12 rue François Tinévez
Kaly DAVEAU, 2 résidence Coat an Abat
Décès Gilbert BOURHIS, 67 ans, 5 rue Ambroise Paré
Louis ADAM, 84 ans, 11 route de Taraignon
Nicole TEKIELA, 69 ans, 18 rue Maréchal Leclerc
-

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
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
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  06 67 27 02 71
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr

D é c h è t e r i e e t dé p ô t dé c h e t s ve r t s d e P e n v e r n
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Pep hini en deus e c’honat / Evel-se emaomp tout.
Chacun son goût : c’est ainsi que nous sommes tous.
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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
Jeudi 28 septembre à 20h en mairie.
A l’ordre du jour, notamment :
- Transferts des compétences eau et assainissement à la Communauté
de Communes du Pays des Abers et convention de délégation de
gestion des services
- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays
des Abers
- Schéma de mutualisation des services du Pays des Abers
- Redevance d’occupation domaniale et offre de concours à la commune
- cession de parcelle lieu-dit Keruzaouen
- Acquisition d’une portion de parcelle lieu-dit Le Coadic
- Enquête publique en vue de la cession d’un délaissé de voirie
- Protocole de transaction
Gy m s e n i o r s
Pas de cours de gym le 29 septembre 2017.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 25 septembre : 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.
T r a v a ux r u e d u Cr a n n
Depuis le lundi 11 septembre 2017 et pour une durée estimée de 3
semaines, des travaux ont lieu dans la rue du Crann, côté Plabennec.
Ils consistent en la réfection du revêtement du trottoir : pose de solins,
remplacement de bordures et réalisation d’un enrobé.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la mise en accessibilité de la
voirie communale. Ils sont exécutés par l’entreprise Eurovia, ce qui
nécessite des modifications des conditions de circulation aux abords
du chantier (chaussée rétrécie, circulation alternée, déplacement
d’engins de chantier).
Merci de les respecter ainsi que le personnel réalisant ces travaux.
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En q uê te s t a ti s t iq u e s u r l ’h i s toi re de vi e e t le
p a t ri mo ine de s mé na ge s
L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018,
l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se
transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers
et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des
comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête
fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou
2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer
l’évolution du patrimoine et de sa composition. Dans notre
commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

C y be re s p ac e

C o u r s e t a c c è s li b r e – O u v e r t à t o u s
L’accès libre (gratuit) se fait aux horaires d’ouvertures.
Les ateliers pour adultes se déroulent en journée et en soirée, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. De nouvelles sessions vont bientôt
débuter : tablette, smartphone niveau 1 et niveau 2 - réseaux sociaux,
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, … - maîtriser Windows 10 photos niveaux 1 et 2 : classer, améliorer et créer un album photo,
retoucher vos photos - Cloud : apprendre à stocker ses fichiers sur
Internet pour ne jamais rien perdre - Vidéo : faire un montage vidéo
avec des photos, vidéos, musique - Bidouilles et sécurité, se protéger
des virus, les supprimer et les bonnes pratiques.
D’autres thèmes seront aussi abordés. Tarifs : de 14 € à 39 € la
session. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la
commune, rubrique « vos loisirs puis Cyberespace ».

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) : le mardi de 10h30 à 11h30.
Exposition sur la biodiversité
L A B O U R

Maison de l’Emploi et de la formation – Point Accueil Emploi : Matinale entreprise : présentation des métiers de la grande distribution par le
responsable régional de la structure mise en rayon, caisse, …Public visé : ouvert à tous / sur inscription : jeudi 28 septembre (matin) – 02 90 85 30 12
ADREXO – l’agence de Brest-Guipavas recherche des distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires en boîtes à lettres. Vous êtes étudiant,
mère au foyer, retraité ou travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ? Vous disposez d’un
véhicule, vous êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez vous, en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une
entreprise dynamique. Cette activité vous intéresse ? Contactez-vous par téléphone au 02 98 41 94 37 ou par mail adx166@adrexo.fr
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 23 septembre : pas de messe.
Dimanche 24 septembre : fête de clocher au Drennec à 10h30.
Club féminin
Mardi 26 septembre : Quilling, sellette.
Jeudi 28 septembre : cuisine (Wraps et dégustation pickles).
Club Ar Steredenn
Mercredi 27 septembre : concours secteur dominos/pétanque à Kersaint
Plabennec. Jeudi 28 septembre : petit tarot.
Soirée retrouvailles du voyage dans le Morbihan. Les participants à ce
voyage sont invités à se rencontrer le jeudi 5 octobre à 19h à la salle du
club. Merci de confirmer votre présence au 06 69 67 69 07 avant le 3
octobre. Pour le diaporama photos, prévoir clé USB.
Fil en trop… pique
L’assemblée générale se déroulera le 28 septembre à 20h, salle Marcel
Bouguen. Tous les adhérents y sont conviés. Contact : 06 47 56 55 46.

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

Avalou Plabenneg
Samedi 23 septembre, première récolte au verger de Locmaria à partir
de 14h. Cette activité est réservée aux adhérents. Les pommiers arrivant
à maturité seront récoltés et les pommes seront conservées et mises en
vente à la fête de la pomme du 15 octobre. Contacts : 06 84 20 89 34
christianguiavarch@gmail.com . Site internet : avalouplabenneg.bzh
U.N.C. Samedi 23 septembre à 9h30 au local du 20, rue Maréchal
Leclerc, réunion du CA.
Comité de jumelage
L’Assemblée Générale du comité de jumelage se déroulera le vendredi
13 octobre 2017 à 19h à la salle Marcel Bouguen et sera suivie d’un
buffet (12 €). Les inscriptions pour le buffet seront prises à la Maison
des Bruyères le samedi 7 octobre de 10h à 12h.
Vivre Plabennec
Votre avis nous intéresse ! L’association Vivre Plabennec viendra à la
rencontre des plabennecois dans les quartiers et au marché.

Mouvement Chrétien des retraités Le MCR 29 organise la journée du lancement de la campagne d’année 2017-2018 le lundi 25 septembre de 14h à
18h au centre missionnaire Saint Jacques de Guiclan. Intervenant : Mme Malou Le Bars. Thème de l’intervention : « Sur les chemins d’Espérance ».
Tous les retraités sont invités. Covoiturage assuré, parking devant la Maison Paroissiale, départ 13h.
V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste
Dimanche 24 septembre : sortie à Guipavas, départ du Moulin neuf au
profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer à partir de 7h30.
Distances : 90, 60, 30 km ou circuits internes, départ de la Maison du
Vélo à 8h30 pour 80, 74, 65, 50 km et un circuit flâneur (ouvert à tous)
départ 9h30 pour 26 km – détails sur ac-plabennec.org
La joie de courir
Samedi 23 septembre : Marche nordique, sortie à Ploudaniel. RDV à
Kéroriou à 9h15 pour le covoiturage. Course à Plouzané : départ de la
course de 10 km à 19h30. Rendez-vous à Kéroriou à 18h pour le
covoiturage. Dimanche 24 septembre : Trail pour Owen à Plouguerneau.
Départ de la course de 25 km à 13h30, de la course de 15 km à 14h et
de la course de 6 km à 14h15. RDV à Kéroriou à 12h30 pour le
covoiturage.
Stade Plabennecois football
Samedi 23 septembre : N3 – coupe de France va à Plouzané à 18h. U19
– Gambardella à Ploudalmézeau à 15h. Dimanche 24 septembre : R1 –
Coupe de Bretagne à Gouesnou à 15h. R3-Coupe du Conseil à la Forest
à 15h. Loisirs 1 reçoit AS Kersaint à 10h. Loisirs 2 va à Plouzané à 10h.
Oxygène et découverte
Lundi 25 septembre : marche à Plabennec. Mercredi 27 septembre :
marche à Plouguerneau. Reprise des séances de gym le lundi 25
septembre à 16h15. Mardi 3 octobre : Assemblée Générale et
inscriptions salle Marcel Bouguen à 20h, tarif de l’année 18 €.
Rugby Club Plabennec
Samedi 23 septembre : entraînement école de rugby U6-U8-U10-U12 à
Plabennec. U14 : journée positionnement à Morlaix (14h-17h).
Dimanche 24 septembre : match contre Brest à Plabennec – 13h30
équipe réserve, 15h équipe première.
A N I M A T I O N S

–

Taiji Quan style Chen
L’association « Animations Abers Activités » propose un cours de Taiji
Quan (Tai chi Chuan), tous les vendredis à partir de 18h45 à la salle
ALSH, avenue de Kervéguen à Plabennec. Les pratiquants confirmés
retrouveront leur horaire du vendredi matin à 10h00. Reprise le
vendredi 15 septembre. 3 cours d’essais. Renseignements et inscription
sur place, sur le site internet http://taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph ou
par téléphone, M. Raphaël Sanchez 06 86 96 61 63.
Boxing des Abers – Boxe thaïlandaise
Les cours adultes ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi de
19h15 à 21h, salle Abbé Le Guen. Les cours enfants (8/14 ans) ont lieu
le mercredi de 19h15 à 20h30. Contact : Jean-Yves, 06 84 97 22 78
Badminton Club de Plabennec
Séances le mercredi de 19h à 21h et le dimanche de 10h à 12h à la salle
Maryvonne Dupureur à Plabennec. Séance d’essai possible pendant le
mois de septembre. Cotisation : 35 € et certificat médical obligatoire.
Jazz Pulsion – Danse Modern’jazz
Les cours de danse sont répartis comme suit : cours de danse
modern’jazz pour les enfants dès 4 ans révolus (cours d’éveil 4/6 ans le
mercredi 14h45/15h30), 6/8 ans en initiation pour les enfants de CP et
CE1 (mercredi 13h45/14h45) et 8/10 ans inclus pour les enfants des
classes de CE2/6ème (17h45/18h45). Un autre cours adolescents pour les
12/14 ans ayant une bonne pratique de la danse a été mis en place le
mercredi soir (18h50/20h). Les cours sont dispensés à « Art & Espace » à
Plabennec. Infos sur le site internet www.jazz-pulsion.com ou lors des cours.
Apt’O sport
Il reste de la place aux séances d’éveil et motricité du samedi matin.
Venez essayer de 9h30 à 10h30, salle de motricité de l’ALSH Am Stram
Gram. Renseignements 07 86 38 93 21 – aptosport29@orange.fr

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

Saison 2017/2018 de l’Espace culturel Le Champ de Foire
Si vous aimez rire, rêver, vibrer, vous laisser
surprendre, « voyager », vous questionner …
Alors, la saison 2017-2018 de l’Espace culturel Le Champ
de Foire s’adresse à vous ! Venez dès à présent découvrir
la nouvelle programmation qui, entre théâtre, musique,
marionnette, cirque, humour, cinéma, expositions, ateliers créatifs et
rencontres privilégiées avec les artistes dans les loges, vous permettra de
vivre tout simplement de bons moments en famille, entre amis ou en
solo. La billetterie est disponible pour l’ensemble des spectacles, avec
cette année des nouveautés : l’abonnement et le parcours Chemin faisant
pour les 11-25 ans.
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h, le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Renseignement : 02 98 30 78 95 – LECHAMPDEFOIRE.NET
A noter dans vos agendas : Présentation de la saison 2017/2018
avec la complicité d’artistes invités le vendredi 22 septembre à 18h30 à
l’espace culturel Le Champ de Foire. Au plaisir de vous accueillir.
40 ans de l’école Diwan
Les écoles Diwan fêtent leurs 40 ans, venez fêter cet anniversaire à Saint
Gildas à Guissény le samedi 23 septembre à partir de 16h. Journée
animée par Jakez ar Borgn, Fanfare Zebaliz et les enfants des écoles de
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint Pol et le collège de
Guissény. Repas tartiflette (sur réservation) et crêpes, fest noz.
Renseignements au 06 69 54 92 88. Participation libre.
Atelier de fabrication de marionnettes
Animé par Juan Perez Escala de la Compagnie Singe Diesel
Mercredi 27 septembre 2017 à 14h30 et à 18h. Dans cet atelier, Juan
Perez Escala vous montrera les secrets de fabrication d’une marionnette.
Avec son aide les participants pourront confectionner leur propre
marionnette sur table. Elles seront fabriquées en mousse, en tissu ou en
papier. Espace culturel Le Champ de Foire - Ouvert à tous à partir de
8 ans - Durée : 1h00 - Gratuit – Renseignements et réservations au 02 98 30
78 95.
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Kig ha farz organisé par l’association Entraide pour la vie
Dimanche 1er 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
Marcel Bouguen dès 12h, prévoir vos plats). Réservation conseillée.
Billets en vente : Havane-Diabolo-Super U-Intermarché.
Randonnée pédestre
Les jeunes de l’Anim’ados organisent une randonnée pédestre
(course/marche de 5 et 8km) le dimanche 1er octobre. Les départs
s’effectueront de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30 de la salle Colette
Besson. Une buvette et une restauration (crêpes) seront ouvertes de 9h à
17h. Le tarif est de 5 €. Un espace garderie sera proposé gratuitement
pour les enfants de plus de 3 ans (jeux/maquillage/dessin). Les
bénéfices de cette journée serviront à financer les séjours des jeunes.
Renseignements au 06/16/91/74/42 – animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Réforme graphique – Atelier spectacle
Dans le cadre de sa saison jeune public, le Champ de Foire vous
invite à l’atelier spectacle « Réforme graphique » (Yassine, Xavier Girard
& Yann Van Der Cruyssen) : Mercredi 4 octobre à 14h30
Initié début 2015, dans le cadre de Capitaine Futur, à la Gaîté lyrique,
puis retravaillé sur la scène de Stéréolux à Nantes et de nouveau à Paris
en mai 2016, Réforme Graphique est un projet hybride : un « atelierspectacle » centré sur la pratique du dessin.
Réforme graphique, c’est une série d’épreuves à la fois accessibles et de
plus en plus déroutantes : la dictée dessinée, les portraits duels, le
dictionnaire illustré (…). L’ensemble du dispositif s’emploie à faire
oublier aux petits et aux grands les clichés sur l’art de « bien dessiner ».
Le projet sort le dessin des cadres dans lesquels on le pratique
traditionnellement : à l’école, en famille ou en atelier pédagogique.
« Réforme graphique » constitue une expérience forte, intime et collective
de la création. C’est un parcours conçu pour que chacun, petit ou
grand, puisse affirmer la singularité de son regard sur le monde, à
travers le dessin ». Tarifs : 8 € 1 adulte / 1 enfant - 5 € un adule ou un
enfant. 4 € Accueil de loisirs. A partir de 6 ans. Renseignements et réservations :
Le Champ de Foire / 02 98 30 78 95.

Exposition L’air naturel d’Emmanuelle Briat
Du mardi 12 septembre au dimanche 15 octobre 2017
Emmanuelle Briat, artiste plasticienne végétale, sculptrice et land artiste,
explore le végétal sous toutes ses formes, par le biais d’installations
pérennes ou éphémères, de scénographies et de sculptures. Elle s’inspire
de ses défauts et de ses beautés, le sublime et le transforme en
s’attachant à le respecter et le préserver.
Par cette installation, elle réalise une scénographie champêtre.
C’est une balade extraordinaire, dans une nature imaginée, façonnée,
une mise en scène végétale. On se laisse surprendre par le chant des
oiseaux, le parfum des sous-bois, une atmosphère mystérieuse, comme
un voyage poétique. Festival des sens, Ode à la nature.

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.
Kerfolk 2017
Ambiance « festival folk » cette année encore pour l’association Kerfolk
le samedi 30 septembre à 20h30, salle Tanguy Malmanche :
Première partie : Benjamin Folke Thomas (Suède) et Dave Burn (GB).
Après avoir produit pas moins de 3 albums cette année, les deux auteurs
– compositeurs-interprètes seront à Plabennec pour la seule date
française de leur tournée. Un duo coup de cœur, une superbe
découverte.
Seconde partie : Dallahan (Ecosse). Le groupe, basé à Edimbourg,
illuminera la fin de soirée de son folk métissé et généreux. Ses membres
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau ! L’atelier de Juju a ouvert depuis le 12 septembre. Vente de
mercerie, laine et prestations de retouches et création de vêtements sur
demande – 5 rue de la mairie. Ouvert du mardi au samedi, tout le
monde est le bienvenu  02 29 05 91 44.
I N F O R M A T I O N S

d’origine irlandaise, écossaise et hongroise en font un quintet unique et
original, sélectionné dans la catégorie « folk band of the year » aux
fameux « Scots Trad Music Awards » de 2015.
Billetterie dans le hall du Champ de Foire, ouverte le samedi 30/09 de
15h à 18h, puis dès 20h à l’ouverture des portes du concert.
Entrée : 15 €, tarif réduit (étudiants-chômeurs) 12 €, gratuit moins de
14 ans. Contact : kerfolk@gmail.com. Renseignements : 06 82 62 74 76.
Fête de la pomme
Dimanche 15 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec de 10h à
18h, organisé par Avalou Plabenneg. Exposition de pommes, fabrication
de jus de pommes, démonstration de greffage, stand abeilles, stand
champignons, stands nichoirs, concours de gâteaux aux pommes,
nombreux autres stands, vente de pommes, tombola. Entrée 2 €
Kig ha farz organisé par l’association EPKG (Environnement à
Penhoat et Kerbrat-Gouesnou)
Dimanche 15 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
Bulletins de réservations disponibles chez les commerçants de
Gouesnou et au centre Henri Queffelec. Possibilité de déposer les
bulletins complétés au bar le Tomp-Tip (place des Fusillés à Gouesnou).
Téléphone EPKG : 07 67 33 29 87.

L I B É R A L E S

70 ans La sortie des septuagénaires nés en 1947 est programmée le
jeudi 14 décembre. Cochon grillé à St Nic et visite de Locronan en
soirée. Un avis ultérieur précisera les modalités d’inscription.
80 ans Les personnes nées en 1937 sont conviées à une réunion de
préparation aux retrouvailles à 20h à la salle M. Bouguen le jeudi 5 octobre.
P E T I T E S

K O R N

A R

S T A L I O U

Garage des Abers
Portes ouvertes les vendredi 22 et samedi 23 septembre au garage (ZA de
Callac-Plabennec). Venez découvrir la gamme Renault ainsi que le
nouveau KOLEOS !!! www.garagedesabers.com

D I V E R S E S

Collecte de journaux
Le Vélo Sport organise une collecte de journaux le samedi 23 septembre de
14h à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de Kervéguen.

-

–

A

B E P

S E U R T

Université du Temps Libre
Conférence jeudi 28 septembre : Le grand tournant de la biologie au
XXIème siècle : les remodelages génétiques à la portée de tous, par Robert
Bellé, chercheur au CNRS de Roscoff. Cinéma Even, rue Alsace
Lorraine, Lesneven, 14h. Inscriptions à partir de 13h15.
Trouvé : un VTT gris fille marque Giant

S’adresser en mairie
A N N O N C E S

IMMOBILIER

DIVERS

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Plouvien, maison F5, 4 chambres + bureau, 2 salles de bain, garage,
jardin clos, proche des écoles, libre le 1er décembre  02 98 40 90 44 
06 43 76 01 98
Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec, pour artisans ou particuliers,
propose à la location des box de 20 m² à 100 m² sur 2 500 m² de
hangar. Accès par badge  06 14 70 53 35
R E C H E R C H E Cherche à louer sur Plabennec, KersaintPlabennec, maison 3 chambres pour mi-novembre, début décembre 
06 49 57 70 02 ou 06 89 87 89 18

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Toyota Verso 124D – 4D Skyview, 5 places, 5 portes, 7 CV, gazoil,
GPS, 19/04/2013, 52 000 km, garantie 6 mois, TBEG, 13 700 €
 06 04 12 10 49
Pommes de terre variétés Charlotte et Amandine, 10 € les 25 kg
 02 98 40 48 51
Vide maison du 30 septembre au 8 octobre : meubles, vaisselle,
jouets, vêtements, livres, cadres, outils anciens  06 23 67 37 57
Pommes de terre variétés Amandine et Emeraude  02 98 83 27 05
(9h-11h)
Bois de chauffage (3 ans) chêne, hêtre, saule coupé en 33 cm
 02 98 40 88 70
Bois de chauffage chêne, sec, 2 ans, coupé et fendu en 40-45 cm, 210 €
la corde livrée  07 82 35 15 30
Pommes de terre Emeraude en 25 kg, 11 €  02 98 40 75 59
Bois de chauffage sec, chêne, hêtre, livraison assurée, 200 € la corde
 06 63 20 74 12
Cause extension, baie vitrée 2 vantaux en PVC, l : 2 m, H : 2.15 avec
volet électrique 06 61 20 76 07
RECHERCHE
Recherche cuisinière à bois/charbon  02 98 40 72 93
Recherche 6 m3 de très bon remblai / cherche gros cailloux ou petits
rochers hauteur 40/50 cm pour faire une retenue de terre en bas d’une
rocaille  07 81 25 15 91

EMPLOI

DEMANDES
Recherche petits travaux (plâtrerie, peinture, tapisserie), CESU  02
98 30 18 68 (à partir de 19h)
Femme de 36 ans avec expérience, titulaire du CAP Petite enfance et
du BAFA cherche à garder enfants pour l’année scolaire mercredi et
samedi en demi-journée ou journée complète  07 85 70 10 75
Particulier ferait travaux intérieur et extérieur  06 19 31 55 25
Professeur de collège (Master 2 d’histoire) assure aide aux devoirs ou
cours particuliers de français, histoire-géographie, breton  06 88 37 13 08
OFFRE
Cherche assistante maternelle pour un petit garçon de 2 ans ½ à
partir de janvier 2018 sur un périscolaire à Ste Anne (midi + sieste),
horaire modulable et atypique  06 79 93 71 63

