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

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

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 02/11
 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
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30

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 Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 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

Reçoit sur RDV
Vendredi
26/10
Samedi
27/10
Lundi
29/10
Lundi
29/10
Lundi
29/10
Mercredi
31/10
Jeudi
08/11
Jeudi
08/11

Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Sohan LUDWIG, Pentreff

Décès
Anne, Marie SALAUN née LE BEC, 97 ans, 16 rue Pierre Jestin
-

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 27 octobre à 11h
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
Fermé exceptionnellement le mercredi 31 octobre
 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
Astreinte eau et assainissement CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro suivant 06 08 41 49 75
pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service
d’accueil au public (le soir après 17h30 et le week-end).
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Mise à jour du plan cadastral
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.

Astreinte sécurité équipements communaux

Cérémonie du 11 novembre

Pour toute intervention technique dans le domaine de la sécurité des
bâtiments et équipements communaux (hors eau et assainissement),
vous pouvez appeler le numéro d’astreinte suivant 06 14 97 14 06 (le
soir après 17h30 et le week-end).

A l’occasion du centenaire de la Grande-Guerre, Madame le Maire et
les élus, en liaison avec l’association des anciens combattants, la
paroisse de Plabennec, la Chorale du Menhir, la chorale War Araog
Atao, l’EPCC (école de musique), invitent l’ensemble de la
population, à participer à la cérémonie du 11 novembre où sera rendu
un hommage particulier aux jeunes Plabennecois morts pour la
France entre 1914 et 1918.
9h30 : lever des couleurs devant la mairie, 10h : cérémonie religieuse,
11h15 : défilé vers le monument aux morts près de la mairie, 11h30 :
début de la cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la salle Marcel
Bouguen. A l’issue des cérémonies, l’UNC organise un repas, ouvert à
tous, sur réservation, à la salle Marcel Bouguen.

Cérémonie du Souvenir Français
Madame le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens
combattants, invitent l’ensemble de la population, mercredi 31
octobre à 17h, au cimetière, à participer à la cérémonie du Souvenir
français.

Démarchage frauduleux
Des habitants de la commune ont signalé des démarches de vente de
calendriers au bénéfice de plusieurs établissements scolaires dont le
collège Saint-Joseph de Plabennec. Ces démarches sont totalement
frauduleuses.

Gym seniors
Il n’y aura pas de séance de gym le vendredi 2 novembre.

Améliorer votre qualité de vie et préserver votre
capital santé avec les ateliers Vitalité
Vous êtes retraités et âgés de plus de 60 ans ?
Venez vous informer dans une ambiance conviviale et dynamique sur
les bons réflexes à adopter au quotidien pour prendre soin de sa santé.
Réunion publique d’information mardi 6 novembre à 14h00
à la salle Marcel Bouguen.

Lavage des réservoirs d’eau
En raison du nettoyage des réservoirs d’eau sur la commune les 6 et 7
novembre, de 9h à 16h, nous vous informons que le service de
distribution d’eau pourra être perturbé.

Cl i n d ’ œ i l
La revue municipale semestrielle « Clin d’œil » a été distribuée dans
les boîtes aux lettres de tous les foyers de la commune. Si vous ne
l’avez pas reçue, nous vous invitons à le signaler en mairie. Un
exemplaire de ce numéro vous sera alors remis.
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
permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h,
les lundis 12 et 26 novembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser
au secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16)

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

D ic t on d e l a se m aine en br e ton
Goulen ‘zo permetet / Ha refuz n’eo ket pec’hed.
Demander est permis, mais refuser n’est pas péché.
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Samedi 27 octobre : pas de messe.
Dimanche 28 octobre : à 11h00, Messe à Kersaint- Plabennec, fête de
clocher.
Jeudi 1er novembre : messes à 9h30 à Bourg-Blanc, à 10h30 à Plouvien
et à 11h à Plabennec. Office des défunts à 15h à Bourg-Blanc, CoatMéal, Kersaint, Le Drennec, Plabennec et Plouvien.
Vendredi 2 novembre : messe à 18h au Drennec.
La paroisse propose une répétition des chants de la messe du 11
novembre le mardi 6 novembre de 20h à 22h à l’église de Plabennec.
Cette répétition est ouverte à tous.
Information
L’équipe d’Aumônerie Catholique ou Service Evangélique des Malades
(S.E.M.) qui intervient auprès des résidents de l’EHPAD Saint Pierre de
Plabennec, vous informe que les célébrations qui se faisaient dans la
salle du club, doivent changer de lieu du fait de l’indisponibilité totale
de la salle à quelques mois du déménagement.
Afin de ne pas priver les résidents de ce service d’Eglise, Monsieur le
Curé, Gérard Le Stang, nous a autorisés à occuper provisoirement la
Maison Paroissiale (Presbytère) ou l’église si nous avons besoin de plus
d’espace.
Pour se rendre dans ce nouveau lieu, M. Brunet le directeur de
l’EHPAD précise que les résidents qui souhaitent assister aux
célébrations mais qui ne peuvent se déplacer seuls, devront
obligatoirement être accompagnés d’un proche, tandis que les résidents
qui sont autonomes, pourront se déplacer seuls ou accompagnés des
membres de l’aumônerie, avec accord de la famille. D’ailleurs, il sollicite

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

les familles pour l’accompagnement de leur parent, jusqu’à ce lieu (puis
le retour à l’EHPAD).
Les prochaines dates de célébrations à la Maison Paroissiale de
Plabennec (Presbytère) : vendredi 9 novembre à 16h30 : messe de la
Toussaint. Vendredi 23 novembre à 16h30 : célébration de prières avec
communion. Vendredi 7 décembre à 16h30 : messe. Vendredi 28
décembre à 16h30 : messe de Noël. L’équipe d’Aumônerie poursuivra
sa mission dans le nouvel EHPAD dès que possible.

Club Ar Steredenn
Mardi 30 octobre : jeu « le savez-vous »
Mercredi 31 octobre : spectacle « Un amour de Music-Hall
international » proposé par la fédération départementale, au Family à
Landerneau ; Renseignements et inscriptions aux heures d’ouverture du
club, salle Marcel Bouguen.
Jeudi 22 novembre : repas de fin d’année, les inscriptions se font dès à
présent aux heures d’ouverture du club.
Réveillon : les feuilles d’inscriptions seront à retirer à partir du
vendredi 26 octobre, à ramener au plus vite, les réservations ne seront
prises qu’accompagnées du paiement.
Cours de danse de société : tous les lundis de 9h30 à 11h, animés par
Yvonne et Gilles, venez nombreux, à la salle Marcel Bouguen.
Soirée retrouvailles des participants au voyage en Roumanie : elle aura
lieu le jeudi 8 novembre à 19h30 salle Marcel Bouguen. Veuillez
confirmer votre présence au 09 54 97 46 54.

Club féminin

Société de chasse de Plabennec

Le club reste ouvert pour les adhérentes durant les vacances de la
Toussaint. Reprise des activités le mardi 6 novembre.

Plan de chasse lièvre : remise des bracelets aux équipes vendredi 2
novembre à 20h30, salle Marcel Bouguen.

U.N.C.

1950

Mercredi 31 octobre à 17h (16h45 mise en place) au cimetière,
cérémonie du Souvenir français suivie d’un pot offert par la
municipalité.
Dimanche 11 novembre, à l’issue des cérémonies, repas ouvert à tous
salle Marcel Bouguen, 24 € tout compris, réservation et paiement aux
permanences des samedis 27 octobre et 3 novembre de 11h à 11h30 au
local du 20 rue Maréchal Leclerc, et au tél. 06 70 98 56 13.

Comité de jumelage Plabennec - Waltenhofen
L’Assemblée Générale du comité de jumelage se déroulera le vendredi 9
novembre 2018, à 18h30 à la salle Marcel Bouguen et sera suivie du
verre de l’amitié.

Secours Catholique
Le vestiaire sera fermé exceptionnellement le mercredi 31 octobre.
Merci de votre compréhension.

V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 28 octobre : départ à 9h00 de la Maison du Vélo pour des
circuits de 74, 64, 54 km et à 9h30 pour un circuit de 33 km.
Détails sur : www.ac-plabennec.org
Stade Plabennecois football
Samedi 27 octobre : N3 reçoit Vannes OC en coupe de France à 18h.
U19 va en Gambardella à Plouvorn à 15h. U17A reçoit Quimper
Kerfeunteun à 15h30. U16A reçoit Poatred Dispount à 13h30. U15A
reçoit Guipavas à 15h30.
Dimanche 28 octobre : Loisir 1 va à Bibus à 10h. Loisir 2 reçoit Portsall
Kersaint à 10h.

A N I M A T I O N S

C’est le nombre de litres réalisé par la cidrerie de la Baleine fin de
semaine dernière avec les pommes recueillies auprès des plabennecois et
habitants des autres communes environnantes. Toutes les bouteilles ont
été vendues. Les bénévoles sont prêts à refaire une pressée de pommes
début novembre. N’hésitez donc pas à déposer vos surplus à la cidrerie
dans le quartier de Keruzaouen (chez Jean-Yves Breton).
Pour cela, suivre les panneaux POM POM à partir de la mairie de
Plabennec ou à partir de la jardinerie « Les Compagnons des saisons ».
Les bénéfices de l’opération seront versés intégralement à l’association
« Entraide pour la Vie ».
Contacts : Marcel 07 82 29 96 85 ou Jean Yves 06 75 97 29 54.

Mignoned Locmaria : assemblée générale
L’association tiendra son Assemblée Générale le vendredi 16 novembre
à 19h30 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 par mail
mignoned.locmaria@gmail.com avant le samedi 10 novembre.
–

S P O R T O ù

La joie de courir
 Samedi 27 octobre : Marche nordique : sortie à St Méen – RDV à 9h à
Kéroriou pour le covoiturage.
 Dimanche 28 octobre : Trail de Pleyben, départ de la course de 22 km
à 9h30 et de la course de 12 km à 9h45.

Oxygène et découverte
Lundi 29 octobre : marche à Plabennec.
Mercredi 31 octobre : marche à Plougastel Daoulas « Chapelle St Jean »
(covoiturage).

Les séances innovantes de l’association Apt’O sport
Lundi 29 octobre : Torball. Mardi 30 octobre : Gym ringuette.
Mercredi 31 octobre : Korfball.
Séances pour les 7-11 ans, salle Dupureur, Plabennec. 5 euros la séance.
Renseignement et inscription : aptosport@orange.fr 07 86 38 93 21

P L A B E N N E C O I S E S
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Lettre à Dr.K / Théâtre

Topick / Humour

Compagnie La Divine Bouchère
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 27 octobre 2018 à 20h30
Une jeune femme écrit à sa psychiatre. Des années après le chaos, elle
lui écrit une lettre pour lui dire qu’elle va bien. Elle regarde en arrière
le champ de bataille. Les figures du passé refont surface, les blouses
blanches, les Dr K. et puis ce moi lointain... qui traîne sa carcasse
encore adolescente entre les murs livides de l'hôpital et s'agrippe au
cabinet de son docteur comme à un radeau. En présence, deux
silhouettes pour une seule entité.
Celle qui déroule aujourd'hui le fil de l'histoire dans sa lettre et regarde
en arrière et celle qui tente de dissoudre les murs qui l'emprisonnent en
faisant la planche sur son petit rafiot de la pensée.
Tarifs : 11 €, 8 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 3 novembre 2018 à 20h30
D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place,
Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite.
Alliant humour visuel et verbe espiègle, ce fou normal vous embarque
dans son spectacle atypique et déjanté où une action , même anodine,
devient un véritable défi ! Un spectacle haut en couleur où vous verrez
que vous n´avez pas encore tout vu.
« A la fois clown, jongleur, acrobate et comique, Topick est dévastateur,
tel un Tex Avery sorti d’une boîte (…). Etonnant. » Le Parisien
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

Fest Noz Trouz An Aberioù
Le Bagad Bro An Aberioù organise, comme chaque année, son fest-noz.
Celui-ci aura lieu dans la salle Marcel Bouguen, le samedi 27 octobre, à
partir de 21h. A l’affiche cette année : Le Bour/Bodros, Le
Lann/Tanguy, Ben&Leon, Tek Mao et le bagad. Venez nombreux !!
Une surprise vous attend si vous venez déguisé …
Entrée : 6 €, gratuit -12 ans.
Partenariat
Tamm
Kreizh
http://www.bagadpaysdesabers.com
https://www.facebook.com/BagadBroAnAberiou/

Vide-grenier organisé par l’APE Ecole du lac

Vide-grenier organisé par le Patin Club Plabennecois
Dimanche 28 octobre à la salle Marcel Bouguen. Réservation des tables
pour les exposants au 07 86 86 06 82 (rectificatif) ou à
animations.patin.club.plab@gmail.com – 4,5 € la table de 1,40 m et 1 €
le portant. Entrée 1,5 € pour les visiteurs, gratuit pour les - de 12 ans.

Dimanche 4 novembre de 9h à 16h à la salle Marcel Bouguen. Préréservations possibles par téléphone au 06 61 17 63 38 ou via la page
Facebook APE Ecole du Lac. Accueil des exposants à partir de 7h30.
5 € la table de 1,50 m.

Théâtre
Vis Ta Mine présente « Sitcom », une pièce d’Isabelle Oheix, mise en
scène par Laurent Mascles, les 9 et 10 novembre à l’espace culturel Le
Champ de Foire.
Tarifs : adulte 6 €, moins de 18 ans 4 €, grauit pour les moins de 12 ans.

Bibliothèque
Grande vente de livres et magazines : du vendredi 19 au samedi 27
octobre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Tournoi de Rubik’s Cube gratuit organisé par le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Samedi 3 novembre à la salle Marcel Bouguen à partir de 14h.
Ce tournoi est ouvert à tous (enfants, parents, grands parents).
Il s’organise par catégorie à partir de 6 ans. 14h : enfants (6-10 ans) – 14h45 : pré-ados (11-13 ans) – 15h30 : ados (14-17 ans) – 16h15 : adultes (à partir
de 18 ans). Inscription sur place ou par mail : animation.jeunesse@plabennec.fr.
Des lots récompenseront les gagnants. Une buvette organisée par les jeunes de l’Anim’ados sera proposée afin de financer les séjours des jeunes.
Apporter son Rubik’s Cube.
C O M M E R C E S

–
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Nouveau cabinet sur Plabennec : Amélie Rémy, sage-femme
Suivi de grossesse, préparation à l’accouchement, surveillance post
accouchement au retour à domicile (PRADO), rééducation périnéale (y
compris à distance des accouchements) et le suivi gynécologique de
prévention (frottis, prescription de contraception, pose de stérilets).

6 bis square Pierre Corneille – 06 33 42 57 34
Nouveau à Plabennec : Cathy Médiation Animale
Cathy vous propose des séances de thérapie assistée par les animaux, à
votre domicile ou en établissement. Mal-être, isolement, perte
d’autonomie, troubles de la mémoire, handicap physique ou psychique, …
Ces ateliers peuvent améliorer votre quotidien !
Renseignements au 06 51 50 51 18
I N F O R M A T I O N S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Le Cabinet infirmier Gentile 11 square Pierre Corneille informe sa
clientèle que des permanences vaccination anti-grippe auront lieu au
cabinet le vendredi 2 novembre ainsi que tous les jeudis du mois de
novembre de 9h30 à 12h  02 98 40 44 00
« Les jardins de Callac » - Atelier horticulture des Genêts d’Or –
zone de Callac ouvert le lundi 29 octobre.  02 98 40 45 95.
L’agence de voyages SALAUN HOLIDAYS 4, rue Maréchal Leclerc
à Plabennec est fermée pour travaux jusqu’au vendredi 26 octobre
2018. Réouverture le lundi 29 octobre à 10h.
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

–

A

B E P

S E U R T

60 ans

80 ans

Vous êtes né(e)s en 1958, vous résidiez à cette époque à Plabennec ou
vous y habitez aujourd’hui, venez vous retrouver pour une soirée
conviviale et animée, le samedi 1er décembre à 19h30 à l’hôtel des
Voyageurs à Plabennec. Inscription à retourner avec votre règlement
par chèque – 35 euros par personne pour le 2/11/18 soit à :
Gaelle Goasduff – Bijouterie Simon – Plabennec – 02 98 40 42 68
Abel Coat – 22 rue d’Arvor – Plabennec – 02 98 40 82 41.

La journée de retrouvailles de Plabennec aura lieu le 1er décembre à
midi au restaurant « Le Colibri », 6 rue Maréchal Leclerc. Le coût du
repas est fixé à 25 € par personne à régler lors de l’inscription  02 98
40 41 16. Date limite d’inscription le 20 novembre 2018. Le chèque
peut être remis à François Rozec  02 98 40 10 75 ou Mme L. Le Bris
 02 98 40 72 40.

65 ans

Les cours ont lieu le lundi de 16h à 17h30 au bourg de Plouvien, salle
Laënnec. RDV les 6, 13 et 20 novembre à 16h pour 3 séances gratuites.
Renseignements : 06 98 75 05 55 asso@keltik.bzh

Vous êtes né(e)s en 1953 à Plabennec ou vous y résidez, venez vous
retrouver pour une soirée le vendredi 30 novembre à 19h30 à l’hôtel
des Voyageurs à Plabennec. Inscription avec le règlement de 35 € par
personne, par chèque, à l’ordre des Voyageurs pour le 20 novembre à :
Jo Tanguy, Larvez, Plabennec ou Monique Méral (Le Dall) 15 rue Henri
Queffelec, Plabennec ou chez Juliade, Madeleine Maréchal, place
Général de Gaulle à Plabennec.
P E T I T E S

IMMOBILIER
A LOUER (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
Terrain avec abri, eau, courant, pour un cheval, libre, Kersaint
 02 98 40 10 40
RECHERCHE

Cherche à acheter maison (2 ou 3 chambres) ou terrain (de préférence
division d’un bien). Etudions toute proposition 06 02 08 22 24
EMPLOI
DEMANDES

Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, CESU
acceptés 06 40 06 48 60
Personne ferait travaux intérieur et extérieur, paiement CESU
06 19 31 55 25
Etudiante de 20 ans, titulaire du permis B et du Bafa, propose ses
services de baby sitting 06 15 85 91 53
OFFRE

Cherche homme possédant une tronçonneuse pour couper les branches
en haut d’un arbre  02 98 40 70 76
DIVERS
A VENDRE (annonce 1,5 €)

Pommes de terre Charlotte et oignons rosés  02 98 40 44 86
Lot complet : un hublot laiton massif ancien D30, une barre de bateau
provenance épave sur le corail dans les caraïbes, 120 €  02 98 40 11 25

Cours d’américain débutant

Trouvé : un tee-shirt Armor Lux (rue Chateaubriand) / une paire
de lunettes avec boîtier (mairie) Recueilli : une chienne de chasse

S’adresser en Mairie
A N N O N C E S

Un lot complet à 150 € le tout : 3 blocs à haute pression Profil Jet très
résistant bloc pompe bronge, 1 Mac Allister 150 avec flexible et pistolet, 1
caisse de pièces de rechange pour les profils Jet avec documentation
technique + bloc moteur élec pour pièces, 2 flexibles Karcher neuf dont 1
avec pistolet, 1 rotabuse neuve Karcher avec sa lance professionnelle,
divers flexibles pour les Profil Jet, lot d’une dizaine de pistolet Karcher de
toutes tailles ainsi que pour le nettoyage des véhicules  02 98 40 11 25
Aspiro Brosseur Sebo type HSS1 T350 très très peu servi avec 40 sacs
poussière, neuf 700 €, état neuf marque existante encore pour
professionnel du nettoyage ou particulier, vendu 150 €  02 98 40 11 25
2 sommiers à lattes état neuf 0,90 x 1,90, 50 €  02 98 40 11 25
Génératrice sur prise de force 20 KVA, peu utilisée, 800 € à débattre /
VTT neuf, frein à disque, équipé campagnolo, 250 € 06 30 31 67 63
Bois de chauffage coupé en 50 cm, 200 € la corde 06 81 51 90 87
Bois de chauffage coupé 0,30, 4 ans, fendu, 150 € la corde, à prendre à
Kersaint  02 98 40 10 40
4 supports enceinte de salon inox, super état, 60 € / micro-ondes De
Dietrich, état neuf, grand volume, puissance jusqu’à 1000W, couleur
blanc, 60 € (très très peu servi)  02 98 40 11 25
Particulier vend cuisinière marque Brandt, état neuf, (3 feux gaz, 1 feu
électrique)  02 98 36 81 33
DONNE

Pavés autobloquants gravillonnés 40 x 40 06 99 21 18 73
Chambre bretonne  02 98 40 78 50
CHERCHE

Cherche radio cassette  09 51 50 34 37 06 19 83 48 54

