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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Marcel LE FLOC’H
Bruno PERROT
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Pierre L’HOSTIS
Anne-Th. ROUDAUT
Fabien GUIZIOU

Maire
Finances
Sports, bâtiments sportifs et communaux
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Travaux, eau, assainissement
Communication, commerce, artisanat
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement

A

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 21 septembre
 02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
 02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h
 02 98 21 18 64
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif 02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)
 02 98 04 02 65
Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV
 02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
 02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus et leurs familles) – Accueil
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

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

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30
16h00/17h30

Appels d’urgence - da c’helver trum

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
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique – Transport médical assis 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 – Transport médical assis 06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90

Reçoit sur RDV
Vendredi
21/09
Samedi
22/09
Lundi
24/09
Lundi
24/09
Mercredi
26/09
Jeudi
27/09
Jeudi
27/09
Lundi
01/10

Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
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
Naissance
Louka LAGADEC, 7 rue de Cornouaille

Décès
Jean, Louis ROUMIER, 89 ans, La Salle
-

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 : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine le mardi de 10h30 à 11h30.
Heure du conte : samedi 22 septembre à 11h, contes traditionnels à
redécouvrir.
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber -  02 98 37 60 72 multiaccueil@plabennec.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
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.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.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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 Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.  02 98 40 41 35

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
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
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

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Madame le Maire et les élus du conseil municipal jeunes
remercient les commerçants plabennecois qui ont accepté d’offrir
des lots à l’occasion du tournoi de pétanque solidaire de samedi
dernier ainsi que le club de pétanque pour son aide précieuse dans
l’organisation de cet évènement. Le bénéfice de cette journée soit
844 euros a été reversé à l’association Charcot 29.
Co n se il m un ic ip a l
Jeudi 27 septembre à 20 h en mairie. A l’ordre du jour : acquisition
de la propriété de la Maison de retraite St Pierre ; lancement d’une
consultation pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre du
projet de restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et
social ; déclaration d’intention de soutenir une opération de
construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie ; convention
portant régularisation de l’exploitation d’une ligne électrique par
ENEDIS ; accord sur les modalités d’emploi d’un chargé de
communication à temps partagé entre les communes de Landéda et de
Plabennec ; mise en place d’une astreinte technique ; questions
diverses.

K L E I E R

A N

R e mp l a c e m e n t d e c o m p t e u rs d ’ e a u
Une opération de remplacement de compteurs d’eau est actuellement
en cours dans les rues suivantes : rue St Exupéry, rue Costes, rue
Bellonte, rue Blériot et rue Calloc’h. C’est l’entreprise Bouygues
Energie Services qui est en charge de cette opération. Les compteurs
étant à l’extérieur, les résidents n’ont pas besoin d’être présents lors de
l’opération. Une coupure d’eau de quelques minutes est nécessaire le
temps de remplacer le compteur. Nous vous demandons donc de
prendre toute disposition de sécurité, pour éviter des perturbations dans
votre installation au moment de la remise en eau.
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour la gêne
occasionnée par cette opération. Pour tout renseignement, n’hésitez pas

E M P L O I -

K E A R

à contacter le service eau et assainissement aux numéros suivants :
06 14 97 14 06 / 06 14 97 14 28.

G y m se n io r s
Pas de séance le vendredi 28 septembre.

D é c l a re z vo s ru c h e s
Entre le 1er septembre et le 31 décembre
Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs ?
Connaître l’évolution du cheptel apicole
Améliorer la santé des abeilles
Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole
ou renseignements en mairie.

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Hep stourm ne vezer ket trec’h
Sans combat, point de victoire.
3

C Y BE R E S PA C E

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 24 septembre : sortie au musée agricole de Plabennec ou aprèsmidi détente à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen (salles 1 et 3) :
jeux collectifs, promenades, tricots, musiques et chants, goûter, …

T I

Cours et accès libre – Ouvert à tous

Accès libre (gratuit) se fait aux heures d’ouvertures.
Les ateliers pour adultes se déroulent en journée et en soirée, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. De nouvelles sessions vont bientôt
débuter : tablette et smartphone ; réseaux sociaux ; maîtriser Windows
10 ; photos ; Cloud : apprendre à stocker ses fichiers sur Internet pour
ne jamais rien perdre ; vidéo : faire un montage vidéo ; bidouilles et
sécurité, se protéger des virus, les supprimer, les bonnes pratiques, …
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune,
rubrique « Vos loisirs » puis « Cyberespace ».
Renseignements et inscriptions auprès de l'animateur multimédia
au 06 07 79 27 93, cyberespace@plabennec.fr ou sur place aux
horaires d'ouvertures de la salle.

D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv 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

L A B O U R

La SARL COZIEN (Ploudalmézeau), entreprise spécialisée en plomberie, chauffage, électricité, recherche un dépanneur (H/F) pour pose, entretien
et remplacement d’installations de chauffage, appareils sanitaires et plomberie. Temps plein. Contact : Mme Cozien, 02 98 48 12 62 ou sarlcozien@orange.fr
Bretagne Conseil Elevage Ouest recrute un(e) agent de pesée sur Plabennec et communes environnantes. Offre consultable sur le site www.bcelouest.fr. Contact : 06 88 16 03 79
Version Metal Plouguerneau recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails, … Diplôme CAP/BEP exigé, ou
expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettre de
candidature à : Version Métal – 357 Kroas-Kuguen – 29880 Plouguerneau ou à versionmetal@gmail.com – Tél 06 62 11 39 92
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club féminin

Samedi 22/09 : pas de messe.
Dimanche 23/09 : fête de clocher à 10h30, Le Drennec.
Mardi 2 octobre à 20h30, salle de l’Arvorik à Lesneven, le groupe
« Dimanche autrement » propose une conférence-débat sur le thème :
« Politique et religion : quelles leçons de l’histoire pour aujourd’hui ? ».
Elle sera animée par Jean Picq, professeur à Sciences Po Paris et
Président de chambre honoraire de la Cour des Comptes. La réflexion
portera sur les liens entre politique et religion à travers l’histoire pour
éclairer l’actualité, et voir s’il est possible de puiser dans les traditions
religieuses pour faire face aux enjeux du présent : justice sociale, accueil
des étrangers, bioéthique, … Soirée ouverte à tous – participation libre.

Mardi 25 et jeudi 27 septembre : tableau 3D

Club Ar Steredenn
Mardi 25 septembre : petit tarot.
Mercredi 26 septembre : concours de secteur dominos-pétanque à
Kernilis.
Gym : les préinscriptions se feront le jeudi 27 septembre de 10h à 12h,
salle Marcel Bouguen. Se munir d’un certificat médical.

Avalou Plabenneg
Samedi 22 septembre à partir de 14h, première cueillette au verger
conservatoire de Locmaria. Cette activité est réservée aux adhérents de
l’association. Les pommes récoltées seront conservées et mises en vente
lors de la fête de la pomme du 21 octobre.

Une chorale pour les enfants de CP à CM2 !
L’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes propose aux
enfants de CP à CM2 de rejoindre la chorale des petits korrigans.
Cette chorale répète de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à
Lesneven, et le vendredi à Lannilis. Sous la direction d’Isabelle
BELLOT, les enfants apprennent à placer leur voix et à chanter
ensemble. Reprise des répétitions à partir du 24 septembre ! Contacts :
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89 / epccecoledemusique@gmail.com

Cours d’espagnol pour les débutants
Si vous souhaitez apprendre l’espagnol dans une ambiance conviviale,
l’EPCC propose deux créneaux pour les débutants, le lundi de 19h45 à
21h et le vendredi de 13h30 à 15h. Renseignements 06 77 97 07 89

Vis Ta Mine : Il reste quelques places disponibles pour les cours de

U.N.C. Une nouvelle directive élargit l’octroi de la carte du combattant

théâtre pour les enfants nés entre 2006 et 2009. Contact : Steven
Dorven  06 38 74 50 40 ou association.vistamine@orange.fr

aux soldats présents sur un des trois territoires d’AFN du 2 juillet 1962
au 1er juillet 1964 pendant une durée d’au moins 4 mois ; pour
constitution du dossier de demande prendre contact au 02 98 40 89 52
ou 06 33 87 44 49.

V I E
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Association Cyclotouriste Plabennec

Plabennec Basket Club

Dimanche 23 septembre : départ de la maison du vélo à 8h30 pour 80,
74, 65, 50 km et à 9h30 pour un circuit flâneur de 26 km ouvert à tous
et tout type de vélo. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Samedi 22 septembre, Seniors gars 2 / Landi BA à 19h15 ; Seniors gars
1 / Stade Relecquois 2 à 21h15.

Oxygène et découverte

Samedi 22 septembre, salle R. Le Bras, Seniors filles / St Renan Guilers
à 18h ; Seniors gars / La Cavale Blanche à 20h. -18 gars 1 / Pont de
l’Iroise.

Lundi 24 septembre : marche à Plabennec.
Lundi 24 septembre : reprise de la gymnastique, salle Colette Besson
Mercredi 26 septembre : marche à Loc-Brévalaire (déplacement en car).
Danse modern jazz
Cours de danse pour enfants dès 4 ans. Eveil à la danse : mercredi
15h/15h45, initiation à la danse 6/8 ans : mercredi 14h/15h, cours
élémentaire 8/11 ans : mercredi 18h/19h, cours pré moyens pour
enfants ayant déjà une pratique de la danse (12/14 ans) : 19h/20h. Ces
cours sont placés sous l’égide de l’école de danse jazz pulsion de
Guipavas. Un spectacle est proposé à Plabennec chaque année au profit d’une
association caritative en mars ainsi que le grand gala de toute l’école de danse et
des enfants de Plabennec le 22 juin prochain au Quartz à Brest.
Un cours d’essai est possible, se présenter directement aux cours, à Art
et Espace, à Callac. Toutes les infos, heures, tarifs www.jazz-pulsion.com
La joie de courir
Samedi 22 septembre :
la Joie de courir participe à la « fête des sports » de 14h à 17h près du
lac (course à pied et marche nordique).
Courses de Plouzané : départ de la course de 5 km à 18h00 et de la
course de 10 km à 19h00. RDV à 17h30 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 23 septembre : trail « pour Owen » à Plouguerneau. Départ
de la course de 25 km à 10h00 et de la course de 15 km à 10h00. RDV à
8h45 à Kéroriou pour le covoiturage.
A N I M A T I O N S

Stade Plabennecois handball

Rugby Club Plabennec
Samedi 22 septembre : porte ouverte à l’école de rugby U6 à U14, les
copains sont tous les bienvenus pour essayer ! 10h en tenue sur le terrain.
Permanence licence de 10h à 12h.
U14 : journée à Landerneau.

Pongiste Club Plabennec
Horaires : mercredi 10h30-12h du CP au CM2 – samedi 10h30-12h
pour tous niveaux jeunes – dimanche 10h30-12h seniors –mardi et
vendredi 16h45-18h30 retraités.
Recherche joueurs adultes pour championnat.
ABERS ESPACE DANSES vous propose des cours de danses de
société et en lignes, le soir à Plabennec, les mardis, mercredis et jeudis
selon votre niveau. Renseignements au 06 72 62 36 35.

Tennis Club Plabennec
Week-end du 23 septembre - rencontres masculines : équipe 1 (D1)
reçoit Quimperlé 5 – équipe 2 (D2) se déplace au BUC 1 – équipe 3
(D3) reçoit Ploudalmézeau 2 – équipe 4 (D3) se déplace à Roscoff 2 –
équipe 5 (D3) reçoit Brest Marine 4 – équipe 6 (D4) se déplace à Brest
Marine 5. Dates à retenir : lundi 24 septembre, début de l’école de
tennis – vendredi 28 septembre à 19h au club de tennis : assemblée
générale, présence souhaitée de tous les adhérents.

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

Concert
Vendredi 21 septembre, à 20h30, église de Plabennec, Pierre Figaro et
l’ensemble Vocal Luci Care accueillent le chœur de Londres : « The Mac
Kensie Music Singers ». Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle
entre les deux chœurs ! Répertoire classique, religieux et quelques notes
de surprises.

Kerfolk 2018
Septième édition du grand rendez-vous musical de l’automne présenté
par l’association Kerfolk le samedi 29 septembre à 20h30, salle Tanguy
Malmanche.
Première partie : Greg Russell (guitare-chant) et Ciaran Algar (violon,
bouzouki, mandoline et chœurs) nous viennent d’Angleterre.
Vainqueurs à deux reprises des prestigieux « BBC Folk Awards » (2013
et 2014) ils sont parmi les plus demandés de la scène folk britannique.
Un premier concert en Bretagne qui s’annonce prometteur !
Seconde partie : Call Me Max créé en 2015, ce trio est né du projet de
Maxime Bihan, l’auteur-compositeur, originaire de Plabennec et exleader des groupes Talking Dumbs et Louisville.
Après une belle tournée estivale qui l’aura mené jusqu’aux USA, Call
Me Max retourne sur ses terres pour nous offrir un folk-rock entre Ben
Harper et John Butler mais made in « chez nous » !
(Max : guitares et chant, Jean-Baptiste Arnaud : basse-chœurs, Jimmy
Costiou : batterie-chœurs)
Billetterie dans le hall du Champ de Foire, ouverte le samedi 29
septembre de 15h30 à 18h, puis dès 20h à l’ouverture des portes du
concert.
Entrée : 15 €, tarif réduit (étudiants – chômeurs) 12 €, gratuit pour les
moins de 14 ans.
Contact : kerfolk@gmail.com – Renseignements : 06 82 62 74 76

–
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Plabé’Sports
Partout en France, la fête du sport aura lieu les 21,
22 et 23 septembre, grâce au soutien financier du
Centre National pour le Développement du Sport,
la ville de Plabennec va proposer un véritable temps
fort dédié aux pratiques sportives.
Vendredi 21 septembre : les enfants de l’IME se joindront aux élèves
des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires pour découvrir les
pratiques innovantes (tir à l’arc, kinball, street hockey, pullball, …)
Samedi 22 septembre
A partir de 14h, les professionnels de nombreuses activités réparties
sur différents pôles vous feront découvrir les pratiques dites « douces »
en entrée libre et gratuite. Ces animations seront suivies d’une
conférence dynamique animée par le Dr Sophie Cha : « A chacun son
sport » à partir de 20h30 et d’une réception à la salle culturelle du
Champ de Foire.
Espace découverte : salle Arts martiaux (découverte de la Chine), Kungfu et Taiji quan
Espace zen : salle Abbé Le Guen – Yoga et Sophrologie
Espace forme : salle Maryvonne Dupureur – Gym dansée, gym
d’entretien, stretching, step, zumba
Espace Sport Nature : pelouses du lac – course à pied tous niveaux,
marche nordique, marche
Dimanche 23 septembre – 10h-12h30
Tournois mixtes jeunes pour les 13/17 ans *
* inscription : educateursportif@plabennec.fr – 06 29 45 79 00
Futsal : salle Colette Besson
Badminton : salle Maryvonne Dupureur
Handball : salle René Le Bras
Les participants se verront offrir un pique-nique sur les pelouses du lac
avec des animations musicales. Une tombola est organisée sur le weekend avec un tirage au sort le dimanche après-midi

Plus d’infos : openagenda.com/plabesports

Spectacle de contes et chants
Dihun Plabenneg organise un spectacle à la chapelle de Locmaria à
Plabennec le samedi 29 septembre. En voici le programme :
De 20h à 21h15 dans la chapelle : spectacle de contes et de chants.
Animation par une conteuse professionnelle Awenn Plougoulm et
son groupe HOPER.
Suivi d’une initiation à la danse bretonne à l’extérieur de la
chapelle.
Boissons chaudes et froides, crêpes vous seront proposées.
Entrée au chapeau. Pas de tarif d’entrée fixé, chacun donne ce qu’il
veut ! Venez nombreux !! Ce spectacle (histoires et chansons) s’adresse à
tout public (bretonnant ou non).

Bibliothèque
En cette rentrée, les conditions de prêts ont changé. Tous les
abonnements permettent d’emprunter en plus des livres un DVD et un
jeu de société pour 2 semaines. Il est toujours possible de jouer sur
place, plusieurs jeux sont réservés à cet usage. Des animations seront
proposées pendant les petites vacances pour jouer tous ensemble.
Autre nouveauté, la bibliothèque va mettre en place un fonds de comics
pour les fans de super-héros.
Les activités habituelles reprennent :
L’accueil des bébés tous les mardis de 10h30 à 11h30
L’heure du conte un mercredi et un samedi par mois à 11h,
Le comité de lecture adulte : un moment de convivialité chaque
trimestre pour partager ses coups de cœur. Ouvert à tous.
Plus d’informations sur le site de la bibliothèque.
Vous avez envie de participer à un projet de création artistique autour
du thème « Et demain » sur notre territoire ? Vos médiathèques vous
invitent à vous exprimer lors d’ateliers de la Pensée et d’ateliers
d’écriture (4 rencontres de septembre à novembre 2018) sous la houlette
de Guylaine Kasza, conteuse, comédienne, metteuse-en-scène, auteure.
La restitution prendra la forme d’un spectacle collaboratif joué par les
habitants.Renseignements auprès de la bibliothèque au 02 98 37 61 58.

Exposition Quais des Rêves
de Stéphanie Max et Pascale Loget
Du 14 septembre au 21 octobre 2018 –
Espace culturel Le Champ de Foire
Stéphanie Max et Pascale Loget, artistes plasticiennes, aiment
mélanger les techniques d’impressions traditionnelles et
contemporaines pour traduire leur attachement aux lieux habités.
Quais des rêves est une aventure artistique à quatre mains qui a débuté
lors des Fêtes maritimes en 2016 avec comme projet l’exploration du
port de Brest, ses activités et ses légendes urbaines.
Les deux artistes ont choisi de présenter leurs images sur de grands
kakémonos, reprenant-là la tradition des estampes asiatiques.
De la côte bretonne au Champ de Foire, elles proposent des histoires
colorées où poissons merveilleux, marlous, sirènes et girafes prennent
vie dans des architectures et des paysages attachants.
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.

C O M M E R C E S
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J-P & C Bio ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de leur
magasin épicerie vrac et plats réunionnais au 6 route de Vourch Vian à
Plabennec. Site internet : https://jpc.eatbu.com/
I N F O R M A T I O N S

JOUR DE MARCHÉ - ATELIER DE CRÉATION
VISUELLE – Vendredi 12 octobre de 17h à 19h
Animé par les plasticiennes Pascale Loget et Marie-Claire Raoul
Le grand sujet abordé par Quais des Rêves, c’est la poétique des
paysages et des activités « là où l’on est » ; l’attachement au lieu et sa
traduction en images. Le Champ de Foire propose dans le cadre de
l’exposition, un atelier de création visuelle pour explorer concrètement
ce thème. À vos crayons, couleurs, croquis, photos !
Au-delà de l'exposition, il s'agit de partager un moment de détente et
de rentrer dans le processus artistique Quais des rêves pour explorer
l'environnement de l'espace culturel, à l'intérieur et en dehors où se
déroule le marché.
Atelier ouvert à tous (adultes et enfants), sans aptitude particulière
sinon la curiosité et l’envie de partager un moment créatif. Un goûter
sera proposé au démarrage de l’atelier.
Gratuit – Sur inscription au 02 98 30 78 95

1er salon du livre de la nature à Plabennec le 30 septembre
L’association Abers-Nature de Plabennec organise un premier salon du
livre de la Nature en Bretagne le dimanche 30 septembre de 10h à 18h
en salle Marcel Bouguen à Plabennec. L’entrée est gratuite et ouverte à
tous. Le thème en est « la nature en Bretagne, la connaître et la
comprendre pour la préserver ».

Soirée dansante « Santez Anna Lanorven »
Santez Anna Lanorven organise une soirée dansante le samedi 6
octobre à 20h30, salle Marcel Bouguen, Plabennec, animée par
« Horizons Music » de Guipavas. Ce groupe est constitué d’un batteur,
trois guitaristes, deux chanteuses et un accordéoniste. Leur répertoire est
riche et varié et allie chants de marins et traditionnels.
Danser, écouter, chanter, passer une agréable soirée tels sont les
objectifs de cette soirée. Les bénéfices serviront à la construction d’un
musée de la forge à Lanorven, ce village riche d’artisans d’autrefois.

Ivre d’équilibre / Cirque - Pascal Rousseau
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 6 octobre 2018 à 20h30
Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible tout
simplement parce qu'on y croit... Tel est le défi que Pascal Rousseau
relève en puisant son inspiration dans un vécu humain, profond et
sincère. Bâtisseur, constructeur et autodidacte, il nous emmène en
voyage de l'autre côté de la colline, de l'autre côté du temps, là où la
pierre monte au ciel, là où nous pouvons redevenir ce que nous
sommes réellement. De vertiges en vertiges, enivrés par la voix et les
rythmes du musicien qui l'accompagne, acteurs tenant les cordes de
son ascension, dans la peur et dans le rire, nous suivons sa quête
mystérieuse, ses mains qui jouent avec les objets, ses souvenirs qui
coulent dans le sablier du temps. "Outre la performance c'est la grâce
et la légèreté hors du commun de cet artiste qui emporte notre
adhésion." Télérama
"Il nous donne l'occasion de vivre un de ces instants précieux où dans
un seul regard, on lit la grandeur et la beauté humaine... Un moment
de grâce et de communion avec le public." La Marseillaise
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 : 16 €, 13 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
L I B É R A L E S

le samedi 17 novembre au Manoir du Curru à Milizac.
La réunion de préparation, inscription et versement d’arrhes (30 €) est
fixée au mardi 25 septembre à 20h00, salle Marcel Bouguen.
Collège Saint-Joseph Plabennec Les élèves ayant obtenu leur Brevet
des Collèges en juin 2018 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 2017 qui
n’ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au
secrétariat du collège.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 27 septembre:
Confrontation des puissances sur le continent africain, par Alain Collas,

k o r n

a r

s t a l i o ù

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

D I V E R S E S

50 ans La soirée de retrouvailles des personnes nées en 1968 aura lieu
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docteur en histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14 heures.
Inscriptions possibles à partir de 13h15.
Réunion d’information sur les aides et le fonctionnement d’une
filière bois-bocage-énergie : initialement prévue le 28/09, cette
réunion est reportée au 14/11/18 à 14h, Kernilis. Au programme,
présentation des aides pour des projets de chaufferies bois avec
Ener’gence et présentation du fonctionnement de la SCIC de Coat Bro
Montroulez valorisant le bois bocage. Réunion davantage destinée aux
agriculteurs, collectivités et techniciens. Inscription avant le 07/11 au
02 98 30 83 00 – bocage.basleon@orange.fr

Trouvé : une gourmette argentée (salle C. Besson) / une trotinette
Oxelo S’adresser en Mairie

