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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 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
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
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

Le point accueil emploi sera exceptionnellement fermé le jeudi 2 et vendredi
3 novembre.
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
30/10
Lundi
30/10
Mercredi
08/11
Mercredi
08/11
Mercredi
08/11
Vendredi
27/10
Samedi
28/10
Samedi
18/11

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
13h30/14h30
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
Marie HELY née HELIES, 72 ans, Goancel

-

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
Pinvidik on koulz ha nikun
Pa’z on kontant deus ma fortun.
Je suis aussi riche que personne
Si je suis satisfait de mon destin.

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
Cé r é m o n i e d u S o u v e n i r F r a n ç a i s
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens
combattants, invitent l’ensemble de la population, mardi 31 octobre à
17h au cimetière à participer à la cérémonie du Souvenir français.
T r a v a ux r o u t e d e V o u r c h V i a n
Des travaux ont lieu route de Vourch Vian, pour une durée estimée
de 3 semaines.
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 en vu e de l a c e ss ion
d ’ un d é l ai s sé de c hem in ru r a 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 ses
permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien, de 14h à 17 h,
les lundis 6 et 20 novembre. Pour prendre RDV, s’adresser au
secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

C a d as t re
Le Service du Cadastre entreprend 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 est donc amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces changements.
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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

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).
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 de 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

E t u de s t a ti s ti q ue s ur l’e mp l oi,
l e chô m age e t l’ in ac t ivi t é
L’Insee effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la
seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur (au sens du bureau international du
travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état
et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très
importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans et plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés
au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six
trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au
domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
Un enquêteur ou une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés du
30 octobre au 16 novembre 2017. Il ou elle sera muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus
stricte obligation.

« N o s mo r t s de 1 4 - 1 8 »
En avril 1917, le front se stabilise après l’entrée en guerre des EtatsUnis, on aura à déplorer des morts dans la bataille du Chemin-desdames et l’année se termine avec 18 jeunes plabennecois morts pour la
France, un souffle d’espoir comparé aux 42 de 1916.
De mai à la fin de 1917 : Morvan Gabriel de Kerlin, 24 ans, le 9 mai à
Vassogne (Aisne) ; Bernicot Jean-Pierre de Keravezen, 23 ans le 10 mai
à Mont-de-Billy – Cornillet (Marne) ; Le Roy Jean-Louis de Lormeau,
35 ans, le 11 mai à Monsigny/Vesle (Marne) ; Briand Guillaume de
Traon-bihan, 35 ans, le 12 mai à l’hôpital complémentaire de Saumur
(Maine & Loire) ; Eozénou Claude de Boscadec, 20 ans, le 12 mai à
l’hôpital la Veuve canton de Châlons (Marne) ; Quentel Jean-François
de Kerbrat-Gouesnou, 20 ans, le 4 juillet à Vauxaillon (Aisne) ; Bergot
Joseph de Prat-ar-groas, 20 ans, le 4 juillet à Braye-en-Laonnois
(Aisne) ; Boucher Gabriel de Roudoulévry, 24 ans, disparu le 6 juillet
sur le Ruelle coulé au large de Gibraltar ; Caër Jean-Marie de
Kergreach, 20 ans, disparu le 10 septembre au nord de Douaumont
(Meuse) ; Rosec Ténénan de Creach-larvez, 21 ans, le 10 septembre à
Douaumont (Meuse) ; Le Brun Thénénan de Creach-ar-vouden, 31
ans, le 11 octobre à Maujouy-Senoncourt (Meuse).
K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 28 octobre : pas de messe. Dimanche 29 octobre : à 10h30, fête de clocher à Kersaint-Plabennec.
Messes de Toussaint 1er novembre : 10h30 à Plouvien, Coat-Méal et Plabennec. Office des défunts le 1er novembre à 15h : toutes les églises du secteur.
Commémoration des fidèles défunts jeudi 2 novembre : à 18h30 à Bourg-Blanc.
A l’occasion de la Toussaint, vous trouverez sur les tables de presse des feuillets pour des demandes de messes pour nos défunts. A déposer à l’Eglise lors
des célébrations ou à la Maison Paroissiale.
Club Ar Steredenn
Mercredi 8 novembre : spectacle « l’Amérique latine » à Guipavas, inscriptions au club.
Jeudi 23 novembre : repas de fin d’année, inscriptions au club.

Société de chasse
Plan de chasse lièvre : remise des bracelets aux responsables des équipes vendredi 3 novembre, à 20h30, salle Marcel Bouguen.
Initiation et Découverte de la Danse Bretonne pour les enfants
Jeudi 2 novembre, à 10h, à la salle Arts et Espace. Informations et inscriptions au 07 82 64 59 92.
UNC
Mardi 31 octobre, à 17h, (16h45 mise en place) au cimetière, cérémonie du Souvenir français suivie d’un pot offert par la municipalité, salle Marcel
Bouguen.
Samedi 11 novembre, à l’issue des cérémonies, repas ouvert à tous salle Marcel Bouguen, 22 € tout compris. Réservation et paiement aux permanences
des samedis 28 octobre et 4 novembre, de 11h à 11h30 au local 20 rue Maréchal Leclerc et au tél. 06 70 98 56 13.
E M P L O I -
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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.
Information collective : conseils et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription – mardi 7 novembre
(matin). Entretien individuel : vendredi 17 novembre (matin)
Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle Emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi Store ».
Public visé : ouvert à tous / sur inscription – Mercredi 22 novembre
Matinale Entreprise : Super U Plabennec – Présentation des métiers du commerce : employé(e) libre-service, caissière, … Public visé : ouvert à tous /
sur inscription – Jeudi 9 novembre (matin)
Breiz Wood – Plabennec – Présentation des métiers du bâtiment : entreprise de construction de maisons et extensions en ossature bois. Public visé :
ouvert à tous / sur inscription – jeudi 16 novembre (matin)
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 23 novembre (après-midi) – Pôle social de Lannilis
Information collective : PLIE – DEFI EMPLOI. Vous êtes demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi depuis + de 1 an (DELD), allocataire d’un
minima social (RSA, ASS, …) et/ou bénéficiaire d’une RQTH, parents isolés à faibles ressources. Vous souhaitez être accompagné vers un emploi –
Lundi 20 novembre (après-midi).
Information collective : Employeurs / Pôle emploi. Vous avez besoin d’aide, de conseil pour remplir l’attestation employeur, la dématérialisation …
Des conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions / sur inscription – Mardi 21 novembre (après-midi)
Présentation des formations transport/logistique. Venez participer aux ateliers (essais poids lourds, engins de chantier, nacelles, chariots élévateurs,
grues auxiliaires, …) et à nos réunions d’information. Public visé : ouvert à tous / sur inscription – vendredi 24 novembre.
Inscription  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
V I E
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Association cyclotouriste
Dimanche 29 octobre : sorties cyclos, départ à 9h de la Maison du Vélo
pour des sorties de 74, 64 et 54 km et à 9h30 de 33 km. Détails sur
www.ac-plabennec.org

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.

Oxygène et découverte
Lundi 30 octobre : marche à Plabennec.
Mercredi 1er novembre : pas de marche.

Stade Plabennecois football
Samedi 28 octobre : N3 reçoit Stade Brestois 2 à 18h30. U19 va à
l’ASPTT Brest à 15h. U15C va à GJ Le Folgoët Ploudaniel à 14h30.
Dimanche 29 octobre : R1 va à Larmor Plage à 15h30. R3 reçoit Guilers
à 15h30. Loisirs 1 reçoit Brest SQ à 10h. Loisirs 2 va au Folgoët à 10h.

Gym Loisirs
Assemblée Générale le jeudi 9 novembre, à 20h30, salle « Art et espace »
à Callac.
A N I M A T I O N S
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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. Entrée 6 €. 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
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.
Bibliothèque de Plabennec
Réouverture après réaménagement, nouveaux espaces détente et jeux de société.
Présentation des jeux les samedis 28 octobre et 4 novembre de 14h à 16h.
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
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
C O M M E R C E S
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Nouveau cabinet infirmier à Plabennec
Sandrine Gorrec et Christian Mainguy vous informent de l’ouverture de
leur cabinet infirmier, 3 résidence de la Gare, à Plabennec, à compter
du 1er novembre 06 20 47 28 90
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
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.
I N F O R M A T I O N S

L I B É R A L E S

Collecte de journaux
L’école Sainte Anne organise une collecte de journaux le samedi 4
novembre de 9h30 à 12h, à l’école.
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 ».
La recyclerie mobile vers le réemploi
La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) remet en
place une recyclerie mobile en 2017, toujours en partenariat avec
l'association « Un Peu d'R ». La recyclerie mobile sera présente sur les
déchèteries de Lannilis, le 03/11, Bourg-Blanc, le 18/11 au matin et
Plouguin le 18/11 l’après-midi.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en
bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour
but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui
pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les
objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
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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.
Lingerie Juliade fermée exceptionnellement le mardi 31 octobre.
« Les Jardins de Callac » Les Genêts d’Or, zone de Callac : plantes
et compositions de Toussaint, ouvert du lundi au vendredi 9h/12h et
13h30/17h30. Ouverture le samedi 28 octobre. Tel. 02 98 40 45 95.
Vêtements L’Haridon Delhom ouvert le lundi 30 octobre, de 14h à
19h.
Karavel Coaching
Cap sur votre réussite grâce au coaching scolaire (orientation post Bac,
motivation, examens), professionnel (insertion, reconversion) et
personnel (confiance en soi, relationnel). Dorothée DUHART-GOUPIL
(www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91).

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.

-

–
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d'intervention, seront pris en charge. L'association est susceptible de
collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche,
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des
fins sociales dans le pays de Brest.
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour tout renseignement. Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par
mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr
Alcool-Assistance Plouvien Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 novembre, 20h30, salle
Mille club à Lannilis. Thème « Thème libre ». Réunion ouverte à tous.
Renseignements 06 71 02 81. Par ailleurs, Jean Le Goff continue
d’assurer une permanence tous les samedis matin, de 10h à 12h, salle
Laënnec à Plouvien. Contact 06 10 49 84 42.
Recherche bénévoles
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement
un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux besoins
différents … Devenez bénévole dans une association en rejoignant les
équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences,
vous pourrez les accompagner à la piscine, à l’équitation, sur un court
trajet à pied, pour une sortie extérieure à l’établissement, une activité
bricolage …
Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 77 06 25 36
(Anne-Sophie) ou 06 18 60 72 60 (Sandra).
Trouvé : 2 clés (place du marché) S’adresser en mairie

