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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 des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
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
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)
Fermé exceptionnellement le vendredi 20 octobre
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
23/10
Lundi
23/10
Mercredi
25/10
Mercredi
25/10
Jeudi
26/10
Vendredi
20/10
Samedi
21/10
Samedi
21/10

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
Décès
Françoise LEAUSTIC, 84 ans, 16 rue Pierre Jestin
Roger LAVANANT, 66 ans, Moulin de Pontanet

-

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 i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
Neb a ra vad e-lec’h droug
D’ar baradoz en em zoug.
Qui rend le bien pour le mal
Au paradis se porte.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 23 octobre : 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.
Ne t t o y a g e d e s r é s e r v o i r s d ’ e a u p o t a b le
Afin d’améliorer la qualité de fourniture en eau potable de la
commune, le service des eaux de Plabennec va procéder au nettoyage
annuel des réservoirs le jeudi 26 octobre. Ces travaux risquent de
perturber la distribution d’eau potable.
T r a v a ux r o u t e d e V o u r c h V i a n
A partir du mercredi 25 octobre 2017 et pour une durée estimée de 3
semaines, des travaux auront lieu route de Vourch Vian.
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.

E n q uê te p u b li q ue e n vu e de l a c e ss ion d’ un
d é l ai s sé de che 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.
Déchèterie 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
E M P L O I -
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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 jusqu’au 21 octobre.
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).

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.
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.

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. Tarif : 4,29 €/séance.
Lundi 23 octobre : Basket - Mardi 24 octobre : Boxe thaï - Mercredi 25
octobre : Gouren - Jeudi 26 octobre : Chanbara - Vendredi 27
octobre : Rugby
Pour toute information, contacter l’éducateur sportif de la ville,
tél : 06 29 45 79 00 – mail : educateursportif@plabennec.fr

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).

C a d as t re
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans
les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces
changements.
L A B O U R

La CCPA recrute par voie externe un agent d’entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires. La fiche de poste est disponible
sur le site www.pays-des-abers.fr
Urgent, recherche personne pour portage du Télégramme, 2 à 3 jours par semaine 06 63 26 47 81
Maison de l’Emploi du Pays des Abers : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public.
Matinale Entreprise : BPLUS (entreprise de nettoyage)  présentation des métiers du nettoyage industriel et tertiaire – Plusieurs offres en cours. Public
visé : ouvert à tous / sur inscription - jeudi 26 octobre (2017) – Maison de l’Emploi Plabennec
Compétences clés : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec un parcours adapté. La formation se
déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous
rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max). Jeudi 26 octobre (après-midi) – Pôle social de Lannilis
Inscription  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 21 octobre : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 22 octobre : messe à 10h30 à Plabennec.

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

U.N.C.
Samedi 21 octobre à 10h15 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion
d’information sur l’association du Souvenir Français à l’intention des
membres du CA.

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.
Club Ar Steredenn
Mardi 24 octobre : 14h, jeu « Le Savez-vous ? ». Concours secteur dominos/pétanque au Drennec.
Jeudi 26 octobre : petit tarot.
Mercredi 8 novembre : spectacle à Guipavas, inscriptions au club.
V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste
Dimanche 22 octobre : départ à 9h de la Maison du Vélo pour des
sorties de 75, 66 et 55 km et à 9h30, un circuit flâneurs (ouvert à tous et
tout type de vélo) de 31 km. Détails sur www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Déplacement en car pour les courses de Saint-Pol-Morlaix : inscription
au local pour le dimanche 22 octobre dernier délai.
Oxygène et découverte
Lundi 23 octobre : marche à Plabennec.
Mercredi 25 octobre : marche à Guissény. Après la marche, réunion
pour le planning des circuits.
Inscriptions pour la sortie journée du 8 novembre (kig ha farz) le lundi
23 octobre et le mercredi 25 octobre, prix 23 €.
Association Apt’O sport
Le 30 et le 31 octobre, Apt’O sport propose des séances d’ultimate
frisbee et de tchoukball pour les 7-11 ans, salle René Le Bras de 14h à
16h. 5 euros la séance. Contact : aptosport29@orange.fr – 07 86 38 93 21.
Rugby Club Plabennec
Samedi 21 octobre : U6-U8-U10-U12-U14 : entraînement à Plabennec.
Dimanche 22 octobre : Seniors : match contre St Brieuc à Plabennec –
13h30 équipe réserve, 15h00 équipe première. Féminines Seniors à
VII : journée à St Brieuc à 13h30.
A N I M A T I O N S

–

Vélo Sport Plabennec
Assemblée générale 2017 le samedi 21 octobre à 18h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec.
Stade Plabennecois football
Samedi 21 octobre : U19 va à l’AS Brestoise à 15h30. U17A reçoit l’AS
Brestoise à 14h. U15A va à Plouzané à 15h30.
Dimanche 22 octobre : R1 va à Saint Laurent à 15h. R3 va à Stade
Landernéen à 15h. Loisirs 1 reçoit Milizac à 10h. Loisirs 2 va à Saint
Pabu à 10h.
Plabennec Basket Club
Samedi 21 octobre :
U15F / Morlaix St Martin à 15h30. U15G / Etoile St Laurent à 17h30.
Skol Gouren Bro an Aberioù
Journée du Gouren le mercredi 25 octobre sur le palenn de Kervéguen.
Séances d’initiation et de découverte du Gouren (lutte bretonne). Le
matin (10h/11h) pour les 4/8 ans, l’après-midi (14h/16h) pour les 8/10
ans. Sur inscription au 07 82 64 59 92.

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

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.
L’association chorale War Araog Atao sonne son retour !
La chorale War Araog Atao de Plabennec accueille la chorale Carpe
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.
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.
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.

S P O R T O ù

Tennis Club Plabennec
Week-end du 22 octobre :
Rencontres féminines : équipe 1 (R2) se déplace à Landivisiau 1 –
équipe 2 (D1) se déplace au Folgoët/Lesneven 1 – équipe 3 (D4) reçoit
AL Plouzané 1.

–
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Le Fest Noz « Trouz An Aberioù » aura lieu le samedi 28 octobre, à
partir de 21h, à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Seront à l’affiche
Ruz Reor, Paotred Ar Riwall, Tek Mao et les sonneurs du bagad. Soirée
pour Halloween, avec une surprise pour ceux qui viennent déguisés …
Venez nombreux.
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).
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.
Kig ha farz organisé par l’ADAPEI
L’ADAPEI (association de parents d’enfants handicapés mentaux)
antenne de Lesneven, vous propose un kig ha farz le 5 novembre 2017,
salle Marcel Bouguen à Plabennec. Service à partir de 12h. Possibilité de
plats à emporter. Repas sur place : kig ha farz 12 €, à emporter 11 €,
jambon frites 6 €. Pour faciliter l’organisation, les repas se font
uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre, au 02 98 40 73 43
(Mme Madec) et au 02 98 25 64 21 (Mme Laurent).

Exposition « Éléments Naturels »
D’Élisabeth Couloigner
Du 19 octobre au 19 novembre 2017 – Espace culturel Le
Champ de Foire
Elisabeth Couloigner nous présente des images ouvertes, fragments
reconstitués de sa perception du monde construite au quotidien depuis
très longtemps. Elle a grandi ici en Finistère et a eu la chance d’explorer
la ville, la campagne et le bord de mer de manière répétée, solitaire et
libre durant son enfance et de, parallèlement, confronter ses expériences
à la littérature et aux descriptions documentaires. Sa pratique artistique
est nourrie de ces souvenirs mais aussi de la conviction que tout est –
langages-. Pour elle, le rapport à la nature se confond avec le rapport au
monde, la sensation physique d’exister dans l’espace et le temps.
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.
Elodie Poux / Humour
Le Syndrome du Playmobil
Espace culturel Le Champ de Foire
Samedi 4 novembre 2017 à 20h30
Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd
passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à
l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers
faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et
d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à
rire, à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais
aussi des chats et des zombies. Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir
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
Quali’Press 1 bis rue de la mairie – 02 98 07 34 43
Promo blanchisserie couette 2pl 14,5 € / -20 % couette plume laine
soie. Tentures pressing : 5 vêtements déposés le 5e gratuit. Rappel de nos
services : pressing, blanchisserie, couture, cordonnerie, recharge
cartouches encre.
Salon Pause Coiffure fermé du 24 au 26 octobre inclus.
I N F O R M A T I O N S

travaillé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont
unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »
Après sa démission des écoles maternelles (enfin depuis qu’on lui a
demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est partie en tournée (près de
150 représentations par an) avec son spectacle dans toute la France, en
Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Saint Denis la
Chevasse ! (si si ça existe)
Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux d’artistes et les
émissions radiophoniques et télévisées.
Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant les
zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !
Billetterie disponible à l’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
Le soir du spectacle dès 19h45
Tarifs : 15 €, 10 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Bibliothèque de Plabennec
Réouverture après réaménagement le lundi 23 octobre.
Nouveaux espaces, détente et jeux de société.
Présentation des jeux les samedis 28 octobre et
4 novembre de 14h à 16h.
Le mercredi 25 octobre, de 14h30 à 16h, l’équipe de la
bibliothèque vous invite à découvrir le jeu « concept ». Vous pensez
que la parole est le seul moyen efficace pour communiquer ? Détrompezvous ! Avec le jeu de société CONCEPT on se sert des icônes
universelles pour faire deviner les mots à ses partenaires de jeu. Venez
tout seul, avec vos copains ou en famille ! Pour adultes et enfants à
partir de 10 ans – gratuit – sur inscription – 02 98 37 61 58 –
bibliotheque@plabennec.fr
L I B É R A L E S

P E T I T E S

K O R N
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A

B E P

Aide-soignante de métier, 43 ans, sérieuse, ferait
accompagnement, courses, ménage, … paiement CESU  06 69 16 66 54
Donne cours de piano à Gouesnou, adultes et enfants à partir de 5
ans, possibilité 2 cours d’essai  02 98 07 76 63
Jean-Yves ferait travaux de peinture, tapisserie et menuiserie, CESU
acceptés  06 40 06 48 60
Recherche petits travaux plâtrerie, peinture, jardinage, CESU
 02 98 30 18 68
Particulier ferait travaux intérieur et extérieur  06 19 31 55 25
O F F R E Cherche personne pour ménage, 2h par semaine,
règlement par CESU  06 86 65 95 94

S T A L I O U

S E U R T

75 ans Pour une soirée de retrouvailles « les 75 ans » de Plabennec
organisent un repas au restaurant « Les voyageurs » à Plabennec le
samedi 25 novembre à 19h. Le coût de la soirée est fixé à 41 € par
personne, à régler lors de l’inscription. Date limite : 15 novembre 2017.
Nous comptons sur votre présence. Le chèque peut être remis à : Joël
Floc’h 02 98 40 70 46 ou J.C. Pellicant 02 98 40 73 06 ou aux
« Voyageurs » 02 98 40 41 25.
80 ans
La journée de retrouvailles aura lieu le 25 novembre aux « Voyageurs ».
Trouvé : une paire de lunettes (Fête de la pomme) / un portable Samsung
avec pompon Perdu : un drone / une clé Opel avec porte-clés

S’adresser en mairie
A N N O N C E S

EMPLOI
DEMANDES

A R

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.
Le cabinet infirmier Gentile informe sa clientèle que des permanences
vaccinations au cabinet, 11 square Pierre Corneille seront tenues
chaque jeudi de 9h30 à 12h à compter du 26 octobre jusqu’au 23
novembre. Contact : 02 98 40 44 00.
Le cabinet des Abers vous informe de ses permanences anti-grippe du
lundi au vendredi de 11h à 11h30 et de 19h à 19h30, du 30 octobre au
15 décembre. Vaccins faits aussi à domicile ou sur rdv au cabinet.
LUNABELL informe sa clientèle que le magasin est fermé tous les
vendredis après-midi.

D I V E R S E S

Collecte de journaux
Le Vélo Sport organise une collecte de journaux le samedi 28 octobre
de 14h à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de Kervéguen.
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.
70 ans
Inscriptions et règlement (45 € / personne) pour la sortie du 14
décembre à St Nic-Locronan le mardi 24 octobre à 18h, salle M. Bouguen.

-

DIVERS
A V E N D R E (annonce 1,5 €)

Laguna essence, année 2003, gris clair, 108 192 km, contrôle
technique ok, 18 000 €  02 98 40 12 46
Bois de chauffage hêtre, aulne, chêne, fendu en 40-50 cm
 06 22 33 08 59
Pommes de terre Emeraude 25 kg, 10 € le sac  02 98 40 75 59
Poêle à bois Jotul F162 neuf, jamais servi, 1000 €, valeur 1 950 €
 02 98 40 81 28
Bois de chauffage 2 ans, 25/35 et 40/45 cm, livré, rangé, chêne,
châtaignier, saule, 225 € la corde (3 m3)  02 98 46 69 58 (après 20h)

