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

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

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

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 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 - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Reçoit sur RDV
Vendredi
28/09
Samedi
29/09
Jeudi
04/10
Jeudi
04/10
Lundi
08/10
Lundi
08/10
Lundi
08/10
Mercredi
10/10

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
Décès
Christian KERBRAT, 83 ans, 31 rue Théodore Botrel
Louis TANGUY, 74 ans, Saint Erep
Yvonne BRETON née LE BRAS, 78 ans, Beg Avel
-

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.
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
Violences conjugales - 39 19 (appel gratuit)
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Aide aux devoirs
Afin de répondre à une demande importante des familles, la
municipalité de Plabennec organise un accompagnement à la scolarité
encadré par des bénévoles, sur le temps de l’accueil périscolaire du
soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), dans les écoles élémentaires de
la commune.
En fonction de ses disponibilités, le bénévole peut s’engager sur une
seule période de l’année scolaire par exemple, ou sur un seul soir dans
la semaine. Les plannings d’interventions seront établis en fonction
du nombre de bénévoles inscrits.
Si ce projet vous intéresse, merci de vous manifester par mail :
mairie@plabennec.fr, par téléphone au 02 98 40 41 32 ou
directement en mairie.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 2 octobre au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ».
Film : « Mamma Mia ! Here we go again ».
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.

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
V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 29 septembre : à 18h30, messe à Coat-Méal.
Dimanche 30 septembre : à 10h30, messe à Plabennec.
Mercredi 3 octobre : à 18h30, messe des défunts à Plouvien.
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.

Club Ar Steredenn
Reprise des cours de danse : lundi 1er octobre de 9h30 à 11h, mardi 2
et jeudi 4 octobre de 9h20 à 10h20,
Reprise de la gym douce : mardi 2 et jeudi 4 octobre de 10h30 à
11h30,
Mardi 2 octobre : concours de secteur dominos/pétanque à Lanarvily,
Jeudi 4 octobre : concours interne de pétanque et de dominos à la
mêlée, salle Marcel Bouguen,
Samedi 6 octobre : journée d’amitié et de solidarité du secteur des
Moulins au Drennec au profit de l’association « Halte au cancer »,
rendez-vous à la salle des Châtaigniers à 14h ; circuits de marche, jeux
de dominos, de cartes et de pétanque.

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

Rentrée au club de dessin-peinture et sculpture de Plabennec
Les activités du club ont repris dans les locaux « Arts & Espace » à
Callac. Les enfants des deux groupes ont cours le samedi matin. Ils y
développeront leurs talents artistiques aussi bien sur papier et autres
supports dans différentes techniques picturales, ainsi qu’en modelage. Il
reste des places dans les deux groupes d’âge. Les cours adultes en dessin
peinture ont lieu le mardi soir à 20h ainsi que le jeudi à 14h. Les cours
de sculpture adultes se tiennent le jeudi soir à 20h. Les inscriptions y
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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
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.

P e r ma ne n c e s d u c o n ci li a t e ur d e j us ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses
prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien,
les lundis 1er et 22 octobre, de 14h à 17h. Rendez-vous auprès du
secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Ober un toull’barzh an avel.

Faire un trou dans le vent.
Parler de tout et de rien. Surtout de rien.
3

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

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

sont encore possibles. Les personnes intéressées pour participer à ces
activités peuvent prendre des renseignements au 06 47 17 12 91
(adultes) et au 06 79 04 89 05 (enfants).

Club féminin
Mardi 2 octobre et jeudi 4 octobre : tableau 3D

Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des
Abers – Côte des Légendes
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.

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

Sydney Bernard et l’EPCC proposent « Vous avez la parole …
nous avons les techniques ! » Entraînement pour les 16/30 ans à la
prise de parole et à l’expression corporelle, pour l’épreuve orale du
bac, examen, se présenter, jouer, animer, parler en public.
Ateliers tous les jeudis de 18h à 20h, à l’Atelier, rue Jeanne d’Arc à
Lesneven. Stage du 23 au 26 octobre de 15h à 17h.
Contacts : 02 98 37 22 53
epccecoledemusique@gmail.com

ou

06

77

97

07

89

/

Pom pom pi dou 2018
Tradition automnale oblige, la cidrerie de la Baleine et ses bénévoles
proposent de récupérer les surplus de pommes des jardins et vergers
environnants. Comme tous les ans, ces pommes seront transformées en
excellent jus de pommes vendu au profit d’associations caritatives.
Après l’épisode venteux de ces derniers jours quelques-unes sont
tombées. Apportez donc les surplus de vos pommiers. On peut déposer
les pommes à la cidrerie à partir de maintenant à toute heure dans le
quartier de Keruzaouen (chez Jean-Yves Breton). Suivre les panneaux
POM POM à partir de la mairie de Plabennec ou à partir de la
jardinerie « Les Compagnons des Saisons ».
Contacts : Marcel 07 82 29 96 85 ou Jean Yves 06 75 97 29 54.

V I E
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Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 30 septembre : départ de la maison du vélo à 8h30 pour des
sorties de 80, 73, 66, 57 km et à 9h30 pour 31 km.
Détails sur : www.ac-plabennec.org

Oxygène et découverte
Lundi 1er octobre : marche à Plouvien.
Mercredi 3 octobre : marche à Lampaul-Plouarzel.
La joie de courir
Samedi 29 septembre : marche nordique – sortie à St Divy. Rendez-vous
à 9h à Kéroriou pour le covoiturage.
Vendredi 5 octobre : opération nettoyage de la piste de Kéroriou de 9h à
12h.

Rugby Club Plabennec

–

S P O R T O ù

Aber’s country vous informe sur la reprise des cours de danses à
Plabennec. Nous accueillons les danseurs tous les lundis de 20h à 22h à
la salle « Arts & Espace ». Nous proposons des cours de différents
niveaux, débutants ou confirmés, ouverts à tous. Venez danser dans la
convivialité et la bonne humeur sur de la belle musique country.
Renseignements : Yves Pellen 06 43 75 28 81.

Tennis Club Plabennec
Week-end du 30 septembre - rencontres féminines : équipe 1 (R2) reçoit
Brest Marine 1 à 9h – équipe 2 (D1) se déplace à St Pabu Plouguin 1 –
équipe 3 (D4) reçoit Guilers 3 à 14h – équipe 4 (D4) se déplace à
Carantec 2.
Vendredi 28 septembre à 19h au club de tennis : assemblée générale,
présence souhaitée de tous les adhérents.

Samedi 29 septembre :
U10 : entraînement Landerneau – U12 : journée à Morlaix – U14 : journée
à Plabennec. U19 : match amical à Plouzané.

Plabennec Basket Club

Stade Plabennecois football

Stade Plabennecois handball

Samedi 29 septembre : U15F reçoit St Thégonnec-Pleyber Morlaix à 17h
– Seniors gars 3 reçoit Pont l’Abbé 2 à 20h30.

Dimanche 30 septembre :
N3 va à Milizac à 15h – R1 va à Plouguerneau à 15h – R3 va à Pencran
à 15h – Seniors F va à Cléder à 13h30 – Loisirs 1 va au Relecq Kerhuon
à 10h – Loisirs 2 reçoit Plougastel à 10h.

Samedi 29 septembre : salle R. Le Bras, à 18h30 - 18 gars 1 contre Elorn
HB et Brest Bretagne Handball. Salle M. Dupureur, - 18 filles 1 contre
Gouesnou à 16h. Dimanche 30 septembre : salle R. Le Bras, seniors gars
contre Plouguin à 14h en coupe de France.

Pongiste Club Plabennec

Dojo des Abers
Il reste encore quelques places disponibles dans les différents cours de
judo, de chanbara et de kendo. Possibilité de faire des cours d’essai pour
découvrir les différentes activités, dans une ambiance conviviale et
sympathique et dans le respect des capacités de chacun. Jeune ou moins
jeune, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles. Un
certificat médical est obligatoire pour toutes les disciplines. Plus
d’informations
sur
www.dojodesabers.fr
ou
par
mail
à
dojo.des.abers@club-internet.fr

Reprise de la section 4 à 6 ans les samedis de 10h30 à 12h ; pour les
autres jeunes, entraînement mercredi de 14h à 15h30, samedi de 10h30
à 12h. Rejoignez-nous !
Contact : 06 62 00 53 06 presidsecretpcp@gmail.com
Abers Espace Danses propose un stage de Bachata à Plabennec le
samedi 20 octobre et le samedi 24 novembre de 9h30 à 12h30, animé
par un professeur cubain agréé. De Cuba à Plabennec, il n’y a qu’un
pas ! Prix du stage 25 € par personne. Renseignements au 06 72 62 36 35.
A N I M A T I O N S
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Kerfolk 2018

Kig ha farz organisé par Entraide pour la Vie

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

Dimanche 7 octobre à 12h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - parts à emporter 10 € (à
retirer à la salle Marcel Bouguen dès 12h – prévoir vos plats).
Réservation conseillée – Billets en vente : Havane, Diabolo, Super U,
Intermarché. Contact : Eliane Talardon 02 98 40 80 27 – 06 33 82 30 80.

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).

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.

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

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.

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 ».
Une vingtaine d’auteurs de livres et de photos viendront présenter et
dédicacer leurs ouvrages. Une librairie locale présentera de nombreux
livres mis à disposition par des éditeurs nationaux. Plusieurs associations
(Bretagne Vivante, Eau et Rivières, Kan an Dour, Buez an Douar, …)
présenteront leurs activités et leurs publications. Deux exposés oraux y
sont programmés : à 14h30 « les arbres remarquables du Finistère » par
Mickaël Jézégou ; et à 16h, « observer la nature, c’est vraiment amusant »
par Sylvie Vieillard (à partir de 6 ans).

I N F O R M A T I O N S

Super loto bingo organisé par les Marins des Abers
Vendredi 5 octobre à la salle Marcel Bouguen à 20h30. A gagner : bons
d’achats de 300€, 200€, 150€, 100 €, 1 TV LCD, « le petit train », …

Soirée années 80 organisée par « La Joie de courir »
Samedi 13 octobre à partir de 21h à la salle Marcel Bouguen. Entrée
adulte : 6 € - 12 à 18 ans : 3 € - Vestiaire 1 €.
Venez déguisé !

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

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Collège Saint-Joseph Plabennec Les élèves ayant obtenu leur Brevet

80 ans

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.
70 ans La journée de retrouvailles des personnes nées en 1948 à
Plabennec ou habitant la commune aura lieu le jeudi 13 décembre à
Saint-Nic « Les salles de Ti-Glaz » où nous dégusterons le cochon grillé,
puis nous visiterons en soirée le village illuminé de Locronan. Départ en
car à 11h de Plabennec et retour vers 20h30. Toutes les personnes
concernées et intéressées sont invitées à se préinscrire auprès de Robert
Raguenes (06 81 68 93 38) ou de Michelle Charreteur (06 14 97 55 28),
ceci afin d’évaluer le nombre de participants et de fixer le prix de la
journée. Inscription définitive et règlement fin octobre. La date sera
précisée ultérieurement.

Les personnes nées en 1938 sont conviées à une réunion de préparation
aux retrouvailles à 20h à la salle Marcel Bouguen le jeudi 4 octobre.

P E T I T E S

A

LOUER

IMMOBILIER
(annonce 1,5 €) Ateliers Kerdraon, ZA Callac

Plabennec, pour artisans ou particuliers, proposent à la location des box de
12 m² à 200 m² sur 2 500 m² de hangar. Accès par badge 06 14 70 53 35
Appartement T3 au rez-de-chaussée, 54 m², coin cuisine semi aménagé
avec salle à manger, salon avec placard, 1 chambre, SDB, 450 € avec
chauffage compris, libre immédiatement  02 98 40 89 06
Plabennec, à la campagne (Créac’h Larvez), maison refaite à neuf, libre
au 1er novembre  02 98 40 77 20 (heures repas)
RECHERCHE

Cherche maison plain-pied, 2 chambres, salon et salle à manger, cuisine
+ petite buanderie et garage, jardin, loyer max 600 € 06 22 59 63 22
Maison T2/T3 à Plabennec, loyer 400/450 € avec garage et petit
jardin 06 26 41 74 29 ou 06 21 53 44 65
EMPLOI

Recherche poste d’assistante administrative à temps
partiel sur Lesneven ou communes environnantes. 8 ans d’expérience au
sein d’une entreprise artisanale. Polyvalente dans le domaine administratif et
aide-comptable. Disponible immédiatement 06 28 28 69 26
Etudiante de 20 ans, titulaire du permis B et du Bafa, propose ses
services de baby sitting 06 15 85 91 53
DEMANDES

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

Trouvé : une chaîne dorée avec pendentif noir (parking arts
martiaux) / alliance (parking du Havane) / boucle d’oreille dorée
et argentée (Gare) / petite clé avec porte-clés « Cafpi » (rue Hélène
Boucher) / un portable Sony Ericsson noir et cuivré (rue des
écoles) / un sac de sport (salle Abbé Le Guen)
Perdu : un k-way enfant bleu roi, taille 8/10 ans, marque
Décathlon
S’adresser en Mairie

A N N O N C E S

Particulier cherche travaux de pelouse et haies  02 98 40 47 37
06 30 28 70 10
Recherche petits travaux intérieur et extérieur  02 98 30 18 68
Personne ferait travaux intérieur et extérieur, paiement CESU
06 19 31 55 25
Propose cours de piano adultes et enfants à partir de 5 ans, Gouesnou
 02 98 07 76 63
A

DIVERS
V E N D R E (annonce 1,5 €)

Vieilles ardoises 22 x 32, quantité environ 1500, le tout 40 €
06 22 27 94 48
308 diesel, année 2010, 87 000 km, très bon état, 8 500 € 06 14 35 43 05
Vélo cadre alu, très bon état, 40 €  02 98 40 47 23
Bois sec mélange feuillus, fendu coupé en 40 cm environ, 200 € la corde
(3m3) livré 06 79 73 53 67
Sèche serviette électrique marque Atlantic, neuf pas sorti de l’emballage
de chez Aubade, couleur blanc cassé, mauvaise commande, pivotant, très
beau, payé 1100 €, 600 € à négocier 06 37 23 89 98
Pommes de terre « Emeraude » 12 € les 25 kg  02 98 40 75 59 (heures
repas)

