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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 infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare  06 20 47 28 90
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
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
06/11
Lundi
06/11
Mercredi
08/11
Mercredi
08/11
Mercredi
08/11
Vendredi
03/11
Samedi
04/11
Samedi
04/11

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
Naissances
Jules BONVOISIN, 22 rue Maryse Bastié
Yffic PAOLOZZI, 48 avenue de Waltenhofen
Timothée OGER, Pentreff
Inês DA CRUZ DOMINGUES, Kerguelen
-

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
Ur sac’h goullo ne chom ket pell en e sav.
Sac vide ne saurait rester debout (il faut manger pour vivre).
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

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

Cé r é m o n i e d u 1 1 n o v e m b r e
A l’occasion du centenaire de la Grande-Guerre, Le Maire et les élus,
en liaison avec l’association des anciens combattants, invitent
l’ensemble de la population, à participer à la cérémonie du 11
novembre à partir de 10h45 au Monument aux Morts, où sera rendu
un hommage particulier aux 18 jeunes plabennecois morts pour la
France en 1917.

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.

Co m p t e u r s d ’ e a u
Les agents communaux ont commencé le relevé des compteurs d’eau.
Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.
A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Sortie en minibus au cinéma : mardi 7 novembre au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». RDV à 13h20
sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de venir vous
prendre à domicile sur inscription en mairie auprès de Mme Andrieux
 02 98 40 42 17.
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.

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.

B I BL IO T HE Q UE – LE V R A O UE G

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

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 4 novembre : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 5 novembre : messe à 10h30 à Plabennec.
Club Ar Steredenn
Mardi 7 novembre : concours de tarot.
Jeudi 9 novembre : concours de pétanque et de dominos avec partenaire.
Jeudi 23 novembre : repas de fin d’année à 12h à la salle Marcel
Bouguen, inscriptions au club.
Voyage en Catalogne : les adhérents ayant participé au voyage sont
invités à une soirée de retrouvailles le mardi 14 novembre à 19h salle du
club. Veuillez confirmer votre présence au 09 54 97 46 54. Les
personnes intéressées par le diaporama photo peuvent apporter une clé
USB.

En q uê te dé p l a cem en t s 2 0 17 - 2 01 8 da n s l e P a ys
d e B re s t
Une enquête déplacements a pour objectif de connaitre de manière
approfondie les pratiques de déplacements des habitants (à pied, en
transports en commun, en vélo, en voiture, …) pour mesurer les
évolutions des comportements et mieux organiser la mobilité de demain
sur notre territoire. Cette enquête se déroule d’octobre à mars auprès d’un
échantillon de 3 750 ménages tirés au sort, soit près de 7 500 personnes
de plus de 5 ans. Les ménages à enquêter seront informés par courrier
environ une semaine avant l’entretien. La société AlyceSofreco a été
mandatée pour réaliser cette enquête.
Deux types d’enquêtes sont prévus :
- l’une à domicile : un agent enquêteur de la société AlyceSofreco, muni
d’une attestation professionnelle et d’une copie du courrier se présentera
au domicile du ménage à la date et à l’heure convenue préalablement.
- l’autre au téléphone : un agent enquêteur prendra directement contact
par téléphone avec le ménage sélectionné.
De quoi est composé le questionnaire ?
Ce questionnaire comprend des questions générales sur la description des
déplacements, identiques à toutes les agglomérations de France pour
disposer de résultats comparables entre les villes.
Les questionnaires sont calibrés pour une durée de réponse d’environ 20
minutes par personne.
En fin d’enquête, toutes les informations nominatives concernant les
personnes enquêtées seront détruites. Les fichiers constitués ainsi que les
exploitations réalisés seront rendus totalement anonymes conformément
aux dispositions de la loi « informatique et libertés ».
Contact : déplacements@brest-metropole.fr
K E V R E D I G E Z H I O U

U.N.C.
Samedi 11 novembre, à l’issue des cérémonies, repas ouvert à tous salle
Marcel Bouguen, 22 € tout compris. Réservation et paiement à la
permanence du samedi 4 novembre, de 11h à 11h30 au local 20 rue
Maréchal Leclerc et au tél. 06 70 98 56 13.
Cérémonie du 11 novembre : à 10h45, rassemblement place de la
mairie pour le lever des couleurs suivi de la cérémonie au Monument
aux Morts où sera rendu un hommage particulier aux 18 jeunes
plabennecois morts pour la France en 1917. A l’issue de la cérémonie,
pot offert par la Municipalité salle Marcel Bouguen.
Club féminin
Mardi 7 novembre : cinéma ou activité libre.
Jeudi 9 novembre : mobile et étoile porte-photos.

Société de chasse
Plan de chasse lièvre : remise des bracelets aux responsables des équipes,
vendredi 3 novembre à 20h30, salle Marcel Bouguen.
Battue au renard : samedi 11 novembre. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 place en face de la poste. N’oubliez pas : casquette et gilet fluo,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.

Mignoned Locmaria
L’association tiendra son Assemblée Générale le samedi 25 novembre à
19h00 à la salle Marcel Bouguen. Tous les sympathisants sont
cordialement invités à y participer. Le traditionnel repas des bénévoles
sera servi à l’issue de l’assemblée, les bénévoles souhaitant y prendre part
sont priés de s’inscrire au 06 66 34 03 54 (Sylvie) ou 06 74 64 29 78
(Jean) avant le samedi 18 novembre 2017.

Assemblée générale EPKG (Environnement à Penhoat et KerbratGouesnou)
L’association EPKG tiendra son Assemblée Générale annuelle le
vendredi 24 novembre au foyer Jean Monnet à Gouesnou à 20h30.
V I E

S P O R T I V E

Oxygène et découverte
Lundi 6 novembre : marche à Gouesnou « circuit du Canada ».
Mercredi 8 novembre : sortie journée.
- Départ des cars à 9h parking école Ste Anne.
- Tour du bourg de la Roche Maurice pour les vétérans.
- Petite et grande marche à Ploudiry « circuit Brézal, bois de Kerfaven »,
départs de Pont-Christ.
- A 12h45, repas (kig ha farz) au restaurant « les Voyageurs » à
Plounéventer.
- Après-midi libre : soit marche sur « le chemin des demoiselles » à
Plounéventer soit cartes et dominos au restaurant.

S P O R T O ù

La joie de courir
Samedi 4 novembre : marche nordique – sortie au Diouris. Rendez-vous
à 9h15 pour le covoiturage.
Dimanche 5 novembre : courses de St Pol-Morlaix. Départ de la course
de 10km de Taulé à 13h40 et du semi-marathon de Saint Pol à 14h30.
Rendez-vous à 10h30 place du champ de Foire pour le déplacement en car.

Gym Loisirs
Assemblée Générale le jeudi 9 novembre, à 20h30, salle « Art et espace »
à Callac.
Tennis Club Plabennec
Week-end du 5 novembre, rencontres masculines :
Equipe 1 (D1) reçoit Penfeld Buc 1, équipe 2 (D2) se déplace au TC
Brest 3, équipe 3 (D3) se déplace à Brest Iroise 1, équipe 4 (D3) reçoit
Plouguerneau 4, équipe 5 exempt, équipe 6 (D4) reçoit Plougastel 6,
équipe 7 (D4) se déplace à Lannilis 2.

A N I M A T I O N S

–

Stade Plabennecois football
Samedi 4 novembre : N3 va à Vannes à 18h30. U19 en coupe de
Bretagne reçoit l’ASPTT à 15h.
Dimanche 5 novembre : R1 reçoit Trégunc à 15h. R3 va à Plouvien à
15h. Féminines reçoivent St Renan à 13h. Loisirs 1 va à Plouzané à 10h.
Loisirs 2 reçoit Landéda à 10h.
L’Assemblée Générale financière du Stade Plabennecois Football aura
lieu le vendredi 17 novembre à 20h00 au club house du club. Tous les
licenciés du club sont cordialement invités.

Rugby Club Plabennec
Samedi 4 novembre :
U16A et U18 : matchs contre Lannion à Landerneau à 14h et 15h30.
U16B : match contre Quimperlé au Grouanec.
Dimanche 5 novembre :
Seniors : match à St Malo – 13h30 équipe réserve, 15h équipe première.
Féminines seniors à XV : match contre Caen à Morlaix à 15h.

P L A B E N N E C O I S E S
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Bibliothèque de Plabennec
Réouverture après réaménagement, nouveaux espaces détente et jeux de société. Présentation des jeux le samedi 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
Exposition « Éléments Naturels » d’Élisabeth Couloigner
Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au 19 novembre 2017
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.
Kig ha farz organisé par le collège St Joseph
Collège Saint-Joseph, kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 26 novembre à partir de 12h, à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris)  kig ha farz : 11 €, de 6 à 12 ans : 7 € - Jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans : gratuit. Parts à emporter : 9 €
(prévoir des récipients). Réservations au : 02 98 40 41 17 ou via l’adresse mail : apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com
Le mois du film documentaire
Projection du film « Botoù-koad dre-dan » en breton, sous-titré français, suivie d’un débat avec la réalisatrice Soazig Daniellou, mardi 7 novembre à
20h30, espace culturel du Champ de Foire. « Années 70. Des jeunes du Nord-Finistère veulent changer de vie et changer le monde. Leurs parents les rêvent médecins, prêtres
ou militaires, eux préfèrent devenir saltimbanques et « vivre et travailler au pays ». Voyage au pays de leur utopie et à l’origine d’une compagnie de théâtre à Ar Vro Bagan. »
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
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.
I N F O R M A T I O N S

Bijouterie Simon présente au salon du mariage de Brest Penfeld les 4
et 5 novembre, le magasin est ouvert aux heures habituelles sur
Plabennec. Bijouterie ouverte le samedi 11 novembre le matin.
Le cabinet infirmier Gentile informe sa clientèle que des permanences
vaccinations au cabinet, 11 square Pierre Corneille sont tenues chaque
jeudi de 9h30 à 12h jusqu’au 23 novembre. Contact : 02 98 40 44 00.
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.

D I V E R S E S

Permanence parlementaire de Didier Le Gac
Monsieur Le Gac Didier, député, tiendra une permanence le lundi 6
novembre de 14h à 16h30 dans les anciens locaux de la poste (près de
la mairie).
Collecte de journaux
L’école Sainte Anne organise une collecte de journaux le samedi 4
novembre de 9h30 à 12h, à l’école.
Pom Pom Pidou – vente de jus de pommes
La cidrerie de la Baleine remercie tous les donateurs de pommes. La
récolte a été exceptionnelle cette année ! Plus de 6 000 litres ont été
produits ! Une vente de jus de pommes en bouteilles de 1 litre (2 € /
litre) aura lieu samedi 4 novembre à Kéruzaouen de 9h30 à 12h (suivre
les panneaux à partir de la mairie ou de la jardinerie « les compagnons
des saisons). Le bénéfice de l’opération sera versé aux associations
« Charcot 29, Digemer et Cancer espoir 29 ».
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
Les 80 ans souhaitent se retrouver autour d’un déjeuner gastronomique
qui aura lieu le samedi 25 novembre au restaurant « Les Voyageurs ».
Soyez tous présents (conjoints(e) amis(e) célibataires) pour que cette fête
soit réussie. Inscriptions aux Voyageurs pour le 18 novembre dernier
délai au prix de 40 € (payable à l’inscription) ou contacter Y. Calvez au
02 98 40 72 52 ou M.L. Ach au 02 98 40 79 95 ou Jo Déniel au 02 98
40 43 10.
La recyclerie mobile vers le réemploi
La Communauté de Communes du Pays des Abers remet en place une
recyclerie mobile en 2017, toujours en partenariat avec l'association
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« Un Peu d'R ». La recyclerie mobile sera présente sur les déchèteries de
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
d'intervention, seront pris en charge. 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
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).
Université du Temps Libre
Conférence jeudi 9 novembre : L’identité bretonne, par Jean-Michel Le
Boulanger, vice-président de la région Bretagne. Conférence ouverte à
tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace
Lorraine, Lesneven, 14 heures.
Inscriptions campagne hiver 2017-2018 des restos du Cœur de
Lannilis
La campagne d’hiver des Restos du Cœur de Lannilis démarre le 20
novembre 2017. Les inscriptions auront lieu de 9h à 11h30 les lundi 13
et mardi 14 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l’aide
alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et
heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des
justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur
identité. Restos du Cœur de Lannilis – 2 allée Verte – Tél : 09 62 13 99 14

P E T I T E S
A N N O N C E S
IMMOBILIER
L O U E R (annonce 1,5 €) 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
A

EMPLOI

Jeune fille de 16 ans et ½ adorant les enfants, avec expérience, est disponible pour garder vos enfants du vendredi au dimanche,
journée et/ou soirée ainsi que pendant toutes les vacances scolaires  06 99 11 69 04
Aide-soignante de métier, 43 ans, sérieuse, ferait accompagnement, courses, ménage, … paiement CESU  06 69 16 66 54
Recherche petits travaux plâtrerie, peinture, jardinage, CESU  02 98 30 18 68
Maman sérieuse, non fumeuse, cherche à faire du repassage à son domicile sur Plouvien. Possibilité de déposer et reprendre le linge 7 jours sur 7 en fin
de journée  02 98 36 10 94 (répondeur)
Assistante maternelle agréée située à l’entrée de Plouvien, dispose d’une place d’accueil (maison avec terrasse et jardin)  06 62 69 92 75
O F F R E Cherche personne pour ménage, 2h par semaine, règlement par CESU  06 86 65 95 94
DEMANDES

DIVERS
A V E N D R E (annonce 1,5 €) Laguna essence, année 2003, gris clair, 108 192 km, contrôle technique ok, 1 800 €  02 98 40 12 46

Très beau Nissan Qashqai, 2007, entièrement équipée, 6 700 € à débattre  06 62 16 72 66
Dacia Sandéro essence, 19 500 km, 7 300 €  02 98 40 00 53
 06 41 23 90 83
Bois de chauffage, 3 ans, chêne, hêtre, saule, fendu en 33 cm  02 98 40 88 70
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)
Pommes de terre Charlotte, 10 € les 25 kg / Butternut  06 71 25 43 43
Bois de chauffage coupé depuis 2 ans, livraison possible, 220 € la corde livrée / Pommes de terre Charlotte, 10 € les 25 kg  06 87 99 77 61

