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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)
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
16/10
Lundi
16/10
Mercredi
18/10
Mercredi
18/10
Jeudi
19/10
Vendredi
13/10
Samedi
14/10
Samedi
14/10

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 Camille TANNE, 13 rue du Stiff
Maïna DELAUNAY BEGOC, 100 rue Augustin Morvan
Mathis AUBREE, 10 rue des Bleuets
Emilie POILVET, 1 bis avenue de Waltenhofen
Décès
Jean-Marie VIZIOZ, 65 ans, 6 bis allée des Lilas
-

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
Bezañ ha bezañ bet / N’int ket ur c’hement.
Être et avoir été, ce n’est pas pareil. (Lit. « Ne sont pas des pareils »).

V I E

M U N I C I P A L E

-

E n q uê te p u b li q ue en vu e de l a c e ss ion d’ un
d é l ai s sé de ch e m in ru ra l
Par arrêté en date du 29 septembre 2017, le Maire a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique, qui aura pour objet de constater
que la portion du chemin rural n°5, au lieudit Locmaria, desservant
l’unique parcelle cadastrée ZB 42, a cessé d’être affectée à l’usage du
public ; de permettre ainsi au conseil municipal de décider de son
aliénation. A cet effet, Monsieur Ernest Quivouron a été désigné en
qualité de Commissaire Enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie
du lundi 16 octobre 2017, à 8 heures 30, au mardi 31 octobre 2017,
à 17 heures. Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie, à ses
horaires d’ouverture. Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les
déclarations verbales des intéressés le mardi 31 octobre 2017, de 14
heures à 17 heures. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie (rue Pierre Jestin,
29860 Plabennec) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
administrationgenerale@plabennec.fr. Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès leur
transmission.

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 sa prochaine
permanence le lundi 23 octobre, exceptionnellement de 9h à 11h30.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

E n 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 in e de s m é n a 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.
Cette 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.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités par un
enquêteur de l’Insee. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui
réserverez.

L a C LC V ( A s so ci a t ion d e con so m m a te u rs
l o geme n t e t c a dr e de vi e)
Vous propose de vous familiariser avec le car, le tram et le bus pour se
rendre à Brest le mardi 17 octobre 2017. Passage à Plabennec à 13h15
(arrêt des cars Bihan). Renseignements et inscriptions obligatoires au
06 70 12 40 87.

C ol l ec t e d es or d ure s m é n a gèr e s
Suite à un mouvement de grève à la CCPA, un rattrapage de
ramassage des ordures ménagères sera effectué le mercredi 18 octobre
dans les secteurs suivants : Kergrenn, Corhéar, Le Heun, Kerargon,
Penn ar Heun, Lann ar Heun, Le Heun, rue Marie Curie, Le Crann,
Ile Gouesnou, Croas Ven, Croassant ar Vugale, Kerjean et Kerbrat.
NB : sortir les bacs le 17 octobre au soir.

K L E I E R
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SC oT : r éu nio n s p u b li qu e s
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document
permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du
Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du
Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven-Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de
mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18h : salle de la communauté de communes à
Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à l’Astrolabe (Salle Dumont
d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18h00 : espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est
téléchargeable sur le site www.apys-de-brest.fr

N ou ve a u au C y b ere s p ac e !
Ateliers Rasbery, Linux, les personnes intéressées peuvent contacter
l’animateur par email : informatique@plabennec.fr

I l v a y a voi r d u s po r t !!
Le service des sports de la mairie reconduit « Il va y avoir du sport »
pour la saison 2017-2018. Chaque première semaine des vacances
scolaires, la municipalité, en partenariat avec les clubs locaux, propose
des après-midi sportifs de 14h à 16h, pour les enfants nés en 2007,
2008 et 2009. Découvrez le programme des vacances d’automne sur le
site de la mairie : http://www.ville-plabennec.fr. Tarif : 4,29 €/séance.
Pour toute information, contacter l’éducateur sportif de la ville,
tél : 06 29 45 79 00 – mail : educateursportif@plabennec.fr

B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

Fermeture pour travaux du 9 au 21 octobre.

L a com m un au t é d e c om mu ne s v ou s ai de à
r éno ver
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se
permettre de rénover leur logement par faute de moyens et de conseils
alors que le besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays
des Abers est donc à l’initiative en proposant aux propriétaires
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à
obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi
bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais
quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à ressources
modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au
handicap ainsi que les travaux lourds (logements dégradés ou
insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides,
contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

A n i m ’ ad o s – P rog r amm e de s va c an ce s a u tom ne 2 01 7
L’Anim’ados est ouvert le matin de 10h à 12h ainsi que l’après-midi de 13h30 à 17h30. Les activités proposées sur le programme se déroulent en aprèsmidi ou en soirée. Contact : Lucie Provost, animatrice jeunesse 06/16/91/74/42.
Date

23/10/17
24/10/17
25/10/17
26/10/17
27/10/17

AM

Tournoi FIFA 2018
Atelier prépa BAFA (réservé aux plus de 14 ans)
Atelier prévention (simulateur)
Sport
Tournoi Minecraft
Ateliers Arts Plastiques
Cultures urbaines
Escape game

Soirée

Date

30/10/17
31/10/17

AM

Soirée

Initiation boxe
Sortie Capucins/shopping
Atelier Scrapbooking « Halloween »

Soirée Halloween

01/11/17
02/11/17
03/11/17

Atelier coiffure / soin du visage
Théâtre impro / Atelier couture (en
partenariat avec l’asso « Fil en Tropique »

Night-Club (réservé
aux plus de 14 ans)

V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 14 octobre : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 15 octobre : messe à 10h30 à Plabennec.
Club féminin
Mardi 17 octobre : Quilling et sellette.
Jeudi 19 octobre : fin des travaux.
Club Ar Steredenn
Mardi 17 octobre : concours de tarot.
Mercredi 18 octobre : concours secteur dominos/pétanque à Kernilis.
Jeudi 19 octobre : concours de belote à la mêlée.
V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste
Dimanche 15 octobre : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour des
circuits de 81, 74, 66, 52 km et à 9h30, une sortie de 32 km ouvert à
tous et tout type de vélo. Détails sur www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Dimanche 15 octobre : dernière épreuve du Challenge de l’Elorn au
Folgoët. Départ de la course de 15 km et du relais (3 x 5 km) à 10h15.
Rendez-vous pour le covoiturage à 9h00 à Kéroriou.
Oxygène et découverte
Lundi 16 octobre : marche à Plouvien.
Mercredi 18 octobre : marche à Lannilis.
Stade Plabennecois football
Samedi 14 octobre : N3 va à Dinan Léhon à 18h. U19 reçoit Pont
l’Abbé à 15h30. U15A reçoit l’AS Brestoise à 15h30.
Dimanche 15 octobre : R1 reçoit Saint Brieuc à 15h30. R3 va à
Gouesnou à 15h30. Loisirs 2 reçoit St Méen à 10h. Féminines reçoit
Plouzané à 13h30.
Vélo Sport Plabennec
Assemblée générale 2017 le samedi 21 octobre à 18h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec.
A N I M A T I O N S

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

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 21 octobre de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com. Tél : 02 98 21 33 38.
Société de chasse de Plabennec
Battue au renard, samedi 21 octobre. Rendez-vous des chasseurs à 8
heures, place en face de la poste. N’oubliez pas casquette et gilet fluo,
corne, attestation d’assurance, permis de chasse.
–

Tennis Club Plabennec
Week-end du 15 octobre :
Rencontres masculines : équipe 1 (D1) se déplace à Plougastel 2 –
équipe 2 (D2) reçoit Le Relecq Kerhuon 4 – équipe 3 reçoit le TC Brest
6 (D3) – équipe 4 (D3) se déplace au Drennec 1 – équipe 5 (D4) se
déplace au Trez Hir 3 – équipe 6 (D4) se déplace à Guipavas 8 – équipe
7 (D4) reçoit Guilers 5.
Ecurie Gélébart
L’écurie Gélébart vous propose des stages pendant les vacances de la
Toussaint de tous niveaux à partir de 3 ans. Vous trouverez toutes les
dates sur le site : www.ecurie-gelebart.com ou au 06 75 72 59 01.
Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 14 octobre : salle René Le Bras, -18 gars contre Côte des
Légendes à 14h. -18 filles contre Le Drennec à 16h45. Seniors filles
contre TCMP HB à 18h30. Seniors gars contre Hermine Kernic à 20h.

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

Grande braderie au profit des sinistrés des Antilles
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 14 octobre
2017, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie, à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébés, enfants et adultes, ainsi que
des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
Fête de la pomme
Dimanche 15 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec
de 10h à 18h, organisé par Avalou Plabenneg.
Au programme :
Exposition de pommes à cidre et à couteau (plus de 200 variétés) avec
possibilité d’identification des variétés.
Démonstration de greffage et exposition de plants greffés.
Démonstration de fabrication de jus de pommes.
Vente de pommes du verger de Locmaria. Vente de jus de pommes par
la cidrerie de la Baleine.
Exposition de champignons. Nombreux stands (miel, pépiniériste,
cidrerie, outillage).
Nouveautés 2017 : stand nichoirs, stand rémoulage (affûtage, couteaux,
outils) possibilité d’affûter sur place, stand de vente de légumes bio.
Concours de gâteaux aux pommes : les gâteaux sont à apporter entre
10h et 15h30, les 10 meilleurs gâteaux seront récompensés.
Buvette, tombola, vente de gâteaux.
Entrée 2 €, gratuit pour les personnes apportant un gâteau.
Contacts : 06 84 20 89 34 christianguiavarch@gmail.com.
Site internet : avalouplabenneg.bzh
Théâtre
Vis Ta Mine présentera son prochain spectacle
(comédie) les vendredi 20 et samedi 21 octobre à
20h30, salle Tanguy Malmanche.
Tarifs : adultes 6 €, 12/18 ans 3 €, - 12 gratuit.

S P O R T O ù

Plabennec Basket Club
Samedi 14 octobre : U13F / Plouider CC CDL à 15h15
U13M / Morlaix St Martin -2 à 15h15
Seniors gars / BC Plougastel -3 à 19h15
Seniors gars 2 / BC Crozon à 21h15
Dimanche 8 octobre : Seniors gars 1 / AS Pluguffan Basket -2 à 10h30

–

P L A B E N N E G

O

V E V A Ñ

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.
Ffran May et Joël Guéna / Concert
Espace culturel Le Champ de Foire
Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
Le duo formé par la chanteuse d’origine galloise
Ffran May et le pianiste breton Joël Guéna propose
des chansons originales et traditionnelles en breton
et en gallois.
Mélangeant la tradition classique, la pop music et le
jazz, Ffran et Joël nous font découvrir une
modernité bien ancrée en terre celtique mais
ouverte sur le monde d’aujourd’hui.
La voix voluptueuse de Ffran se conjugue à la virtuosité d’un jazz
toujours au service des textes. Un voyage qui nous mène de la brume
celtique aux couleurs vives du classique et du jazz.
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
Les loges de l’artiste
En amont de leur concert, Ffran May et Joël Guéna vous proposent une
rencontre privilégiée le vendredi 13 octobre à 18h30 dans les loges du
Champ de Foire. Gratuit – sur réservation.

Vide grenier organisé par le Patin Club Plabennecois
Dimanche 29 octobre de 9h à 17h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
1,50 € l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions : patinclubplabennecois@gmail.com ou 06 61 41 88 02
(4,50 € la table de 1m50).
Pom pom pi dou 2017
C’est la tradition automnale depuis quelques années. La cidrerie de la
Baleine et ses bénévoles se chargent de transformer les surplus de
pommes de vos vergers et jardins en excellent jus de pommes.
Ne jetez plus vos fruits à la déchetterie !
Apportez donc les surplus de vos pommiers au marché du vendredi soir
à Plabenneg près de la boutique d’Henri Thépaut (légumes bio) de 16h
à 18h30.
Nous pouvons également passer récupérer votre récolte à domicile.
Nous fournissons les sacs. Vous pourrez le faire également, directement
à la cidrerie à partir de maintenant à toute heure dans le quartier de
Kéruzaouen (chez Jean Yves Breton).
SUIVRE LES PANNEAUX POM POM à partir de la mairie de
Plabennec ou à partir de la jardinerie « Les Compagnons des Saisons ».
Vente de jus de pommes
Tout le monde pourra acheter le jus de pommes produit par la collecte.
Celui-ci sera conditionné en bouteilles d’un litre et pasteurisé.
Prix de vente : n’eo ket ker !
- 1,5 € pour ceux qui ont donné des pommes (jusqu’à 20 litres)
- 2 € pour tout public
Comme chaque année, le bénéfice de la vente sera reversé aux
associations caritatives du secteur.
Contacts : Marcel 07 82 29 96 85 ou Jean Yves 06 75 97 29 54.
6ème édition de la foire aux livres, BD, Vinyles organisée par l’école
Diwan
Dimanche 22 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
De nombreux exposants vous proposent un grand choix (en neuf ou
occasion) de livres (en français, breton, …), de bandes dessinées, de
vinyles ou encore de vidéos. Profitez-en pour venir faire vos réserves
avant l’hiver ou vos cadeaux de Noël !
Entrée 2 €, gratuit pour les enfants. Ouverture de 9h à 17h.
Restauration sur place. Renseignements : 02 98 40 42 78 ou 02 98 37 60 53.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau à Plabennec ! Arrêter de fumer
Yvon, hypnothérapeute à domicile, praticien en hypnose Ericksonienne.
Sérieux – discrétion-sécurité – 7 jours/7.
« Redécouvrez les saveurs et les senteurs au naturel ». 06 49 59 81 13
Anne LECHEVALIER : Praticienne de santé, naturopathe, 3 Rue des
Marais à Plabennec – 06 77 45 88 76 – www.naturopathie-brest.fr
LUNABELL informe sa clientèle que le magasin sera fermé tous les
vendredis après-midi à partir du vendredi 13 octobre inclus.
I N F O R M A T I O N S

L’association chorale War Araog Atao sonne son retour !
La chorale War Araog Atao de Plabennec accueille la chorale Carpé
Diem de Landunvez et l’association des sonneurs de trompes de chasse
de Landerneau « Les Echos de Kéroual » le samedi 21 octobre 2017
dans l’église Saint Thénénan de Plabennec à partir de 20h15 pour un
concert chorales et trompes de chasse.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Festival de chansons jeune public en Finistère
Voici un nouveau festival de chansons jeune public en Finistère, le
Festival Do Ré Minots pour mettre de la chouette musique entre les
oreilles des gamins à partir de 2 ans.
Cette première édition se déroulera le samedi 28 octobre à Plabennec
au Champ de Foire avec trois noms à l’affiche pour que les enfants
puissent s’éclater :
Jean-Luc Roudaut et son énergie débordante (10h15)
La Ronde des p’tits lutins
A partir de 2 ans
Shalubêr et son univers poétique décalé (14h30)
Youpi la vie !
A partir de 4 ans
Bouskidou et son rock qui dépote (16h30)
Viens faire le bal !
A partir de 4 ans
Permanence billetterie vendredi 13 octobre au Champ de Foire.
TOUT EN HAUT DU MONDE / CINÉMA
Mercredi 25 octobre 2017 - 14h
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (enfant)
À partir de 7 ans
Durée : 1h20
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire,
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête
du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste
de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
Ce long métrage a reçu le Prix du public au Festival international
du film d’animation d’Annecy en 2015.
« Confrontant l'âme russe à une soif de découverte digne de Jules
Verne, ce spectacle plein d'allant conserve jusqu'au bout son audace
fédératrice. » Première
« Une aventure grandiose. » Le Monde
L I B É R A L E S

70 ans
Inscriptions et règlement (45 € / personne) pour la sortie du 14
décembre à St Nic-Locronan le mardi 24 octobre à 18h, salle Marcel
Bouguen.
L’ASP-Respecte du Léon vous propose une soirée cinéma avec le film
de Philippe Claudel : « Tous les soleils » dans le cadre de la journée
mondiale des soins palliatifs (participation 2 €) le mardi 17 octobre à
20h au cinéma Even à Lesneven. La séance sera suivie d’un échange
avec les accompagnants bénévoles.

K O R N

A R

S T A L I O U

Cabinet infirmier de la mairie vaccination anti-grippe tous les jours
de 11h30 à 12h et de 17h30 à 19h30, le samedi de 11h30 à 12h.
Déstockage de matelas et sommiers -70 % à partir de 129 €, livraison
gratuite, reprise de vos vieux matelas, règlement 6 mois sans frais :
samedi 14 octobre, galerie marchande Super U.
M. Mayer de Plabennec  06 07 31 23 03
Le cabinet des Abers vous informe de ses permanences anti-grippe du
lundi au vendredi de 11h à 11h30 et de 18h30 à 19h. Vaccins faits aussi
à domicile ou sur rdv au cabinet.

D I V E R S E S

Collège Saint-Joseph Plabennec
Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2017 sont
invités à retirer leur diplôme et leurs notes au secrétariat de
l’établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi).
Rappel : les lauréats de la session 2016 qui n’ont pas retiré leur diplôme
sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.

-

–

A

B E P

S E U R T

Les associations Nuit de noces et Kan an dour, les collectifs
Humanité de Plouguerneau et C.A.A.M. (Collectif Abers Accueil
Migrants) de Landéda-Lannilis organisent « Accueil des migrants, un
possible partage ». 3 dates, 3 lieux, 3 films-documentaires. Tous les films
seront suivis de débats. Les entrées se feront au chapeau, au bénéfice de
« Cent pour un toit », action portée par le collectif Humanité. Vous
verrez, à Plouguerneau, le 17 octobre à l’Armorica à 20h30 « J’ai marché
jusqu’à vous », à Landéda, le 20 octobre à l’UCPA à 20h30 « Welcome
chez nous », à Lannilis, le 21 octobre, salle Nuit de noces à 18h « Open
the border », puis, après un repas partagé, une soirée musicale clôturera
cette semaine.
Trouvé : un tee-shirt orange (rue de l’Aber) Perdu : chat gris avec tâche
blanche sur le poitrail (quartier de Kergoff), depuis début octobre / une
sangle jaune et noire à la déchetterie / trousseau de 3 clés avec mousqueton
/ un gros trousseau de clés avec 2 porte-clés jaune et 1 rectangle.

S’adresser en mairie

