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

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

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
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30
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 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 – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

Reçoit sur RDV
Vendredi
02/11
Samedi
03/11
Lundi
05/11
Lundi
05/11
Mercredi
07/11
Jeudi
08/11
Jeudi
08/11
Lundi
12/11

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
Naissances
Tilya BODENES, Kerdanné
Léa WAXIN RIOU, 1 ruelle de la Bécassine des Marais

-

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
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
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.

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.

Cérémonie du 11 novembre
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.
Règlementation de la circulation
Durant la cérémonie du dimanche 11 novembre, de 8h à 12h30, la
circulation sera interdite rue de la mairie et rue Pierre Jestin entre
l’intersection de la rue Théodore Botrel et l’intersection de la rue de la
mairie. Une déviation sera mise en place par le square Pierre Corneille
pour les véhicules venant de Brest. Une déviation sera mise en place
par la rue Théodore Botrel, rue Anatole Le Braz, rue de Kerséné, rue
Racine, rue Jean Mermoz et rue Antoine de St Exupéry.

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).

Astreinte sécurité équipements communaux
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 n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 6 septembre au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Les
vieux fourneaux » (comédie). 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.

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.

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.
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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.
Sécurité
La lumière est obligatoire et doit être en bon état de fonctionnement
pour tous les cyclistes. Des contrôles seront effectués par les services
compétents.

Avis aux détenteurs de porcs et de sangliers
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de
consommation familiale ou d’animal de compagnie) doit déclarer et
identifier ses animaux. La déclaration est obligatoire dès 1 seul porc
ou sanglier en zone à risque de PPA (actuellement communes
limitrophes de la zone infectée en Belgique) et le sera sur l’ensemble
du territoire à partir du 1er novembre 2018.
La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Etablissement
départemental de l’élevage) : 02 98 52 49 59.

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)

J ou rné e d u ci to y en
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre
2002, sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus,
avant le 31 décembre 2018. Il leur sera remis une attestation
nécessaire pour les concours, examens, permis de conduire. Se munir
du livret de famille et de la carte d’identité.

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s
Permanence le 1er mercredi du mois, sur RDV, salle Marcel
Bouguen, de 10h à 12h  02 98 01 08 51.
N o s mo rt s po u r l a F r an ce 2 è m e s eme s t re 1 9 1 8
L'Her Jean François, Creach la Motte, 21 ans tué le 18 juillet à
Vaucastelle (Aisne) ; Paul François de Kergouanton, 38 ans mort en
captivité le 7 septembre à Winterberg (Allemagne) ; Kerandel Louis
de l’Ile Gouesnou, 20 ans, tué à Sommepy (Marne) le 27 septembre ;
Abaziou Jean-Marie du bourg, 39 ans tué au Moulin de Laffaux
(Aisne) le 29 septembre ; Guiavarc’h Joseph de Kergrenn, 27 ans
disparu à Arnes (Ardennes) ; Le Jeune Yves Marie de Gourin, 35 ans,
disparu à Arnes (Ardennes) le 8 octobre ; Caër Jean Marie de Cozvilin, 21 ans tué à Etaves (Aisne) le 15 octobre ; Péron Jean-Louis de
Kerlin, 19 ans, mort suite de blessures le 23 octobre à Brest ;
Eozenou Yves de Saint-Séverin, 28 ans, mort à Malo-les-bains (Nord)
suite de blessures le 26 octobre ; Pallier Thénénan de Lanoster, 32
ans, mort suite de blessures le 3 décembre à Nantes (Loire
Atlantique) ; Abiven François du Bourg, 23 ans, mort suite de
blessures le 14 décembre à Toul (Meurthe et Moselle).

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
An douar a zo re gozh evit ober goap outan.
La terre est trop vieille pour qu’on se moque d’elle.
(Ce proverbe breton, plus que jamais d’actualité, était déjà cité au XVIIIe siècle).

E M P L O I -

L A B O U R

La commune de Plabennec recrute :
Agent technique en voirie/propreté – conducteur d’engins. Emploi permanent – 35 heures. Poste à pourvoir le 01/01/19. Missions : exécution
des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique, conduite d’engins :
tractopelle, tracteur-remorque, mini-pelle ; astreintes (bâtiment et voirie). Profil demandé : BEP, Bac Pro en VRD/TP, permis B, C, CE, Caces 1, 4,
8 et 9, habilitation électrique BO ou connaissance en électricité, … Renseignements complémentaires : M. L’Hôpital au 02 98 40 41 32.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 24/11/18 à : Madame le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC par courrier
ou par mail à l’adresse suivante : voirie@plabennec.fr
Animateur service enfance à l’ALSH. CDD de 16h40. Date limite de candidature : 16/11/18. Missions : encadrement d’enfants à l’ALSH
pendant la période scolaire et les vacances. Profil demandé : BAFA exigé, forte disponibilité, expérience souhaitée. Renseignements
complémentaires : Mme Le Jean au 02 98 40 41 32 ou periscolaire@plabennec.fr. Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le
16/11/18 à : Madame le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC par courrier ou par mail à l’adresse suivante : dir.enfancejeunesse@plabennec.fr
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C.

Vendredi 2 novembre : à 18h au Drennec, commémorations des fidèles
défunts.
Dimanche 4 novembre : à 9h30, messe à Coat-Méal. A 11h, messe à
Plabennec.
Mercredi 7 novembre : à 18h30, à l’église de Kersaint, messe des défunts
du mois d’octobre.
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.

Dimanche 11 novembre, à l’issue des cérémonies, repas ouvert à tous
salle Marcel Bouguen, 24 € tout compris, réservation et paiement à la
permanence du samedi 3 novembre de 11h à 11h30 au local du 20 rue
Maréchal Leclerc, et au tél. 06 70 98 56 13.

Club Ar Steredenn
Mardi 6 novembre : concours pétanque / dominos avec partenaire.
Jeudi 8 novembre : belote avec partenaire.
Jeudi 22 novembre : repas de fin d’année, les inscriptions se font dès à

Comité de jumelage Plabennec - Waltenhofen

présent aux heures d’ouverture du club.
Réveillon : les feuilles d’inscriptions sont à retirer aux heures
d’ouverture du club, à ramener au plus vite, les réservations ne seront
faites qu’accompagnées du paiement.
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
Mardi 6 novembre : cinéma ou activité libre.
Jeudi 8 novembre : ameublement fabrication d’un coffre et confection
de décorations pour Noël.

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.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 4 novembre : départ à 9h00 de la Maison du Vélo pour 74,
64, 50 km et à 9h30 pour une sortie de 33 km.
Détails sur : www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Du 2 au 5 novembre : déplacement à Nice pour une soixantaine
d’adhérents – Départ le vendredi 2 de l’aéroport de Guipavas à 6h00 –
Visite de Monaco le 3 – Participation aux courses de Nice – Cannes le 4
(Marathon, duo, relais) – Retour le 5 à Guipavas à 22h45.
Dimanche 4 novembre : une cinquantaine d’adhérents participeront aux
courses de Saint-Pol – Morlaix et de Taulé – Morlaix. Rendez-vous à
10h30 sur la place du Champ de Foire pour le départ du car.
A N I M A T I O N S

Les Traits d’Union de l’EHPAD
C’est bientôt Noël ! Expo-vente de tricot réalisé par les résidentes
tricoteuses de l’EHPAD au profit du Téléthon, en particulier calendriers
de l’Avent, ouvrages spécial Noël. Samedi 10 novembre de 11h à 16h –
Hall de l’EHPAD. Ouvert à tous.
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.

Société de chasse de Plabennec
Plan de chasse lièvre : remise des bracelets aux équipes vendredi 2
novembre à 20h30, salle Marcel Bouguen.
Battue au renard : samedi 10 novembre. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 sur la place en face de la poste. Port d’une casquette et d’un gilet
fluo, du permis de chasse, de l’attestation d’assurance, obligatoires pour
tous les participants.

1950
C’est le nombre de litres réalisés 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.
–

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 3 novembre : salle R. Le Bras, seniors gars à 18h30, match de
coupe de France contre Cap Sizun.

Oxygène et découverte
Lundi 5 novembre : marche à Guipavas (secteur aéroport).
Mercredi 7 novembre : marche à Brest-Plouzané « Montbarey, le
Portzic ».
Les inscriptions pour la sortie journée du 14 novembre (kig ha farz à
Plounéventer) auront lieu le lundi 5 novembre et le mercredi 7
novembre au prix de 23 €. Pour des raisons d’organisation aucune
inscription ne sera prise après le mercredi 7 novembre.

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

Vide-grenier organisé par l’APE Ecole du lac
Dimanche 4 novembre de 9h à 16h à la salle
Marcel Bouguen.
Accueil des exposants à partir de 7h30.

S P O R T O ù

–

P L A B E N N E G
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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.

Topick / Humour
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

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.
Tarifs : adulte 6 €, moins de 18 ans 4 €, grauit pour les moins de 12 ans.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

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
Le Colibri vous accueille le 17 novembre pour une soirée années 80.
Menu à 35 € boissons comprises et apéritif offert. Uniquement sur
réservation. Infos : 02 98 40 41 16 – lecolibri.plabennec@gmail.com
Zéro Gluten & Végé Plabennec Accompagnement et formation :
conseils, coachings, ateliers, séjours et sorties sans gluten ou
végétaliennes. Prenez soin de votre santé avec Morgane Allenbach.
Plus d’informations : 06 42 79 55 02  morgane.allenbach@free.fr
« Coiffer autrement » sera fermé de 9h à 14h le lundi 12 novembre
pour formation  02 98 04 84 21
I N F O R M A T I O N S

Exposition « Situation irrégulière »
De Sentier
Du mardi 23 octobre au dimanche 25 novembre 2018
Après avoir passé près de trois décennies dans la Caraïbe, Sentier s’est
installé dans le Finistère. Si les pratiques plastiques sont
le cœur de son parcours, l’écriture y occupe également
une place importante.
La problématique de l’assemblage domine ses
préoccupations. Les fragmentations et les ruptures sont
des constantes universelles, mais parallèlement, dans
toutes choses, des rencontres et des agencements inédits
sont toujours à l’œuvre. La société dans laquelle nous vivons crée
toutes sortes de mises en relations à travers de nombreuses expériences
sociales, collaboratives, artistiques, scientifiques, etc. Sentier
représente souvent tout ou partie de la figure humaine. Pour lui, il
s’agit de penser de manière radicalement différente l’idée même
d’individu, afin d’inventer une autre vision de la personne qui n’a rien
d’individualiste. À ses yeux, un individu n’a pas de limites stables et
ne cesse de devenir autre.
Ces réflexions ont amené Sentier à considérer ses réalisations comme
des champs de résistance dans lesquels il affirme la nécessité pour
chacun d’actualiser ses potentialités sans entraves. Selon son point de
vue, vivre et pratiquer un art ne diffèrent en rien. L’art existe aussi hors
des espaces institutionnels. Il est présent partout et chez chacun comme
Joseph Beuys ou Jean Dubuffet ont pu le dire avec force.
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.
L I B É R A L E S
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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
Cabinet des Abers – Kathy Moreau informe son aimable clientèle de
ses permanences anti-grippe, du lundi au samedi, de 11h30 à 12h, du 2
novembre au 15 décembre.
Le Cabinet infirmier de la Gare vous accueille sans rendez-vous le
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h, tout au long de l’année.
Vaccination anti-grippe aux mêmes heures. 6 bis square Pierre Corneille –
 06 20 47 28 90
Le pressing cordonnerie atelier de retouches Quali’Press sera
exceptionnellement fermé lundi 5 novembre 2018.
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
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La soirée de retrouvailles des personnes nées en 1968 aura lieu le
samedi 17 novembre 2018 au Manoir du Curru à Milizac.
Coût de la soirée : 50 €. Dernière permanence le jeudi 8 novembre de
19h30 à 20h30, salle Marcel Bouguen : inscriptions – paiement du
solde. Informations : Véronique Kerzil 06/31/68/69/01 –
Hélène Kérandel 06/76/75/47/92 clas68plab@gmail.com

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.

60 ans

Cours d’américain débutant

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.

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

65 ans
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.

La prochaine collecte de journaux de l’école Ste Anne de
Plabennec se déroulera le samedi 17 novembre de 9h30 à 12h.
Université du Temps Libre – Conférence le 8 novembre
1918, une longue sortie de la guerre, par Frédéric Mallégol, ancien
professeur d’histoire UBO. Conférence ouverte à tous dans la mesure
des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine, Lesneven,
14h.

La grande finale des Tréteaux chantants du Pays de Brest aura
lieu le jeudi 22 novembre, à 14h, à Brest Arena, avec comme invité le
chanteur Dave. Les billets sont en vente dès à présent dans les bureaux
de l’Office de Tourisme à Lannilis et Plouguerneau.

