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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)
 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 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 – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90

Reçoit sur RDV
Vendredi
09/11
Samedi
10/11
Lundi
12/11
Lundi
12/11
Lundi
12/11
Mercredi
14/11
Jeudi
15/11
Jeudi
15/11

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
Sacha GUYOMAR, 3 ruelle des Alouettes
Suzanne DANIEL, 2 rue Pierre Jestin

Décès
Jean, Yves FAVE, 87 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.
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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K L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
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.

Le CCAS recherche des bénévoles
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre dans les grandes surfaces. Le
Centre Communal d’Action Sociale de Plabennec recherche des
personnes pour assurer des permanences d’environ une heure et
demie durant ces deux jours. Inscription au plus tard pour le lundi 19
novembre auprès de Geneviève Andrieux – 02 98 40 42 17 ou
ccas@plabennec.fr

A N

Par arrêté préfectoral du 23 octobre 2018, une enquête publique
d’une durée de 16 jours est prescrite, du lundi 12 novembre au
mardi 27 novembre inclus, au terme de laquelle le préfet du Finistère
sera compétent pour déclarer d’utilité publique, au bénéfice de la
communauté de communes du Pays des Abers, la dérivation et le
prélèvement des eaux du captage de Traon Edern, leur utilisation
pour l’alimentation humaine en eau potable, à partir dudit captage,
ainsi que l’établissement des périmètres de protection de ce captage et
l’institution des servitudes afférentes. Le commissaire enquêteur est
M. Jean-Jacques Le Goff. Pendant la durée de l’enquête, le dossier
d’enquête est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales.
Le public pourra formuler ses observations et propositions par
courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique
suivante : administrationgenerale@plabennec.fr. Le dossier d’enquête
est également consultable sur support papier, en mairie de Plabennec,
siège de l’enquête, et à la mairie du Drennec. Le public pourra
consigner ses observations et propositions directement sur le registre
d’enquête. Les observations et propositions écrites sur ce projet
peuvent également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
mairie de Plabennec – rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC, à
l’attention du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur reçoit les déclarations des intéressés en
mairie de Plabennec le lundi 12 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et
le mardi 27 novembre 2018 de 14h00 à 17h00 et en mairie du
Drennec le mardi 20 novembre 2018 de 14h00 à 17h00.
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J’attends mon premier enfant,
mes envies, mes choix, me s
d r oi ts
Rencontre le jeudi 15 novembre
à 18h30, salle du Conseil
Municipal, allée verte à Lannilis,
proposée par les Relais Assistants
Maternels et la Caf du Finistère.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té

Sécurité

J ou rn é 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.
E M P L O I -

K E A R

Avis d’enquête publique
Protection des périmètres du captage d’eau
de Traon Edern

Lundi 12 novembre : après-midi détente à partir de 14h à la salle
Marcel Bouguen (salles 1 et 3) : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Possibilité de vous prendre à domicile,
sur inscription auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.
La lumière est obligatoire et doit être en bon état de fonctionnement
pour tous les cyclistes. Des contrôles seront effectués par les services
compétents.

T I

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
Graet e votoù / Araok e loeroù.
On lui a fait ses chaussures avant ses bas.
(Se dit d’un homme éconduit).
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
Matinale Interim – Celtic Emploi :
Recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et l’agroalimentaire, …
Jeudi 15 novembre (9h-12h) parking hôtel de Communauté Plabennec – Mercredi 21 novembre (9h-12h) parking pôle social de Lannilis.
Contact : Maison de l’emploi  02 90 85 30 12
Recherche remplaçant (e) pour effectuer la livraison du journal « Le Télégramme » sur la commune de Bourg-Blanc, 3 matins par semaine (samedi,
dimanche et lundi) de 5h à 7h du matin. Véhicule indispensable. Salaire attractif  06 63 72 95 76

V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C.

Dimanche 11 novembre : à 10h, messe à Plabennec.

Samedi 17 novembre à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc,
réunion du CA. Mercredi 5 décembre, journée AFN à Kernilis,
inscriptions pour le couscous, 20 € tout compris à la permanence du
samedi 17 novembre de 11h à 11h30 au local et au tél. 06 70 98 56 13.
Samedi 24 novembre à 10h, salle Marcel Bouguen, assemblée générale
ordinaire et paiement des cotisations à partir de 9h30 (de base sans
journal 20 €, avec journal 29 € et veuves 12 €) ; à l’issue pot de l’amitié ;
les adhérents désirant intégrer le conseil d’administration peuvent se
faire connaître au 02 98 40 89 52 ; l’association est ouverte à tous ceux
qui ont porté un uniforme notamment aux OPEX, aux veuves d’anciens
combattants et à tous les sympathisants.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se réunira le mardi
13 novembre, salle paroissiale de Plabennec, de 14h à 16h.

Club Ar Steredenn
Mardi 13 novembre : concours de tarot. Jeudi 15 novembre : concours
de belote à la mêlée, remplace celui du 18 décembre, nous n’avons pas
la salle Marcel Bouguen ce jour-là. Jeudi 22 novembre : repas de fin
d’année, les inscriptions se font jusqu’au 15 novembre 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.

Club féminin
Mardi 13 novembre : ameublement fabrication d’un coffre et confection
de décorations pour Noël.
Jeudi 15 novembre : cuisine gâteau à l’orange.

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.

Vivre Plabennec L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 16
novembre à 20h30, salle Marcel Bouguen.

Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants vous informe de l’annulation de la rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 17 novembre, en raison d’une
formation des bénévoles de l’association. Pour des renseignements, il est
toujours
possible
de
prendre
rendez-vous
par
mail :
contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 06 22 06 42 51 (sms uniquement).
V I E

S P O R T I V E

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.

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.

Société de chasse de Plabennec
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. Mercredi 14 novembre à 20h à la salle Marcel
Bouguen : réunion d’information sur la sécurité.

« Santez Anna Lanorven » Plabennec
Samedi 17 novembre, assemblée générale à 10h30 salle Marcel
Bouguen. Tous les adhérents, conjoints, amis, sympathisants seront les
bienvenus à l’assemblée générale annuelle. Le renouvellement des
adhésions aura lieu à partir de 10h. Adhésion : 5€ par personne et 10€
par couple. Un pot d’amitié sera servi à l’issue de l’assemblée générale.
–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Oxygène et découverte

Dimanche 11 novembre : départ de la Maison du Vélo à 9h00 pour des
circuits de 69, 63, 52 km et à 9h30 pour un circuit ouvert à tous de
32 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Lundi 12 novembre : marche à Plabennec.
Mercredi 14 novembre : sortie journée. Départ à 9h.
Grande marche (10 km) et petite marche (7 km) à St Derrien « circuit
des moulins ». Tour du lac pour l’équipe « Ruz boutou ». 12h30 : repas
(kig ha farz) à Plounéventer. Après-midi libre soit marche (5 km) « circuit
des Demoiselles » à Plounéventer soit dominos ou cartes au restaurant.

Rugby Club Plabennec
Samedi 10 novembre U6/U8/U10 : entraînement. U12/U14 :
championnat BZH (lieu à déterminer). U16 : match à Quimperlé à 14h.
U19 : match à Quimperlé à 15h30.
Dimanche 11 novembre Seniors : matchs contre Bain de Bretagne à
Plabennec, 13h30 équipe réserve, 15h00 équipe première.
La joie de courir
Dimanche 11 novembre : courses de Plouguin. Départ de la course de
10km à 14h30 et de la course de 21km à 14h15. Rendez-vous à 13h15 à
Kéroriou pour le covoiturage.
A N I M A T I O N S

Vis Ta Mine présente « Sitcom », une pièce d’Isabelle Oheix, mise
en scène par Laurent Mascles, les 9 et 10 novembre à 20h30 à
l’espace culturel Le Champ de Foire.

Bibliothèque
Dans le cadre de l’exposition « A l’école des sorciers », la bibliothèque
propose :

-

Samedi 10 novembre : N3 va à Plouzané à 18h30. U17A reçoit ASPTT
Brest à 13h30. U16A reçoit Vitré à 15h30. U15A à Lesneven à 15h30.
Dimanche 11 novembre : R1 reçoit Plouzané B à 15h. R3 va à
Douarnenez B à 15h. Loisirs 1 contre Loisirs 2 à 10h.

Stade Plabennecois handball
Samedi 10 novembre : salle R. Le Bras, à 18h30 seniors filles 2 contre
Lesneven ; à 20h30, seniors filles 1 contre Le Drennec.

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

Théâtre

-

Stade Plabennecois Football

un atelier bricolage « Ma petite sorcière » mercredi 14
novembre de 14h30 à 16h. A partir de 6 ans.
Un spectacle du conte « Un baiser à la sorcière » samedi 17
novembre à l’espace culturel Le Champ de Foire à 16h. A
partir de 6 ans. Gratuit sur inscription.

Thé dansant
L’amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région
organise un thé dansant le dimanche 18 novembre de 14h00 à 19h00,

–

P L A B E N N E G

O

V E V A ñ

salle Marcel Bouguen à Plabennec, animé par Romance Bleue.
Réservation au 02 98 40 43 10 et 02 98 61 39 77.

Le mois du film documentaire
Projection du film : « Plogoff mon amour, mémoire d’une lutte » de
Laure-Dominique Agniel le jeudi 22 novembre à 20h30 à l’espace
culturel du Champ de Foire. Entrée libre. Projection en présence de la
réalisatrice.

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.

Vous êtes amateurs d’art ? Vous souhaitez rencontrer des artistes et
échanger avec eux sur leurs démarches artistiques en toute simplicité ?
Le vendredi 16 novembre à partir de 19h, l’Espace culturel Le Champ de
Foire vous propose, le temps d’un apéro artistique chaleureux et
convivial, de faire connaissance avec l’artiste plasticien Sentier.
Cette rencontre interviendra dans le cadre de sa mise en scène d’images
et d’objets intitulée Situation irrégulière, visible au Champ de Foire
jusqu’au 25 novembre 2018.

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.

Gratuit – sur réservation au 02 98 30 78 95 ou par mail à l’adresse
suivante mediation.serviceculturel@plabennec.fr

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Apéro Artistique
dans le cadre de l’exposition Situation irrégulière de Sentier
Espace culturel Le Champ de Foire – Plabennec
Vendredi 16 novembre 2018 – À partir de 19h

L I B É R A L E 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
Literie Mayer Plabennec matelas et sommiers -70% à partir de 250 €.
Facilités de paiement en 6 fois. Livraison gratuite. Matelas Bio toutes
dimensions. Vendredi 9 et samedi 10 novembre de 9h à 18h à l’entrée
du Super U.
« 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

-

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 ont lieu au
cabinet 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
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 Vous êtes né(e)s en 1958, vous résidiez à cette époque à

Rencontre annuelle des personnes nées en 1937

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 15/11/18 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 personnes nées en 1937 à Plabennec ou y résidant et leurs conjoints
sont cordialement invités au repas annuel à l’hôtel des Voyageurs le
samedi 1er décembre à partir de 12h. Inscriptions aux Voyageurs au
02 98 40 41 25.

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.

80 ans 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.

Réunion bois bocage énergie
Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du SAGE du
Bas-Léon une réunion d’information sur les aides et le
fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est proposée le 14
novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle multifonction).
Au programme : Présentation par Ener’gence des aides financières
existantes, de l’accompagnement technique pour le montage d’un projet
de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource en bois du
Pays de Brest - Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez
valorisant le bois de bocage et présentation du fonctionnement des
chaufferies bois de Pleyber-Christ. Réunion davantage destinée aux
agriculteurs, professionnels et élus. Pour participer, merci de vous
inscrire avant le 12 novembre auprès de Yann Gouez, technicien bocage
(bocage.basleon@orange.fr – 02 98 30 83 00).

La prochaine collecte de journaux de l’école Ste Anne de
Plabennec se déroulera le samedi 17 novembre de 9h30 à 12h.
Trouvé : une veste fourrure noire Zara S’adresser en Mairie

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
EMPLOI
DEMANDES Femme dynamique vous offre ses services pour : votre

repassage, vos petits travaux ménagers (chèque emploi service)
 02 98 20 29 47 06 13 73 91 66
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

A N N O N C E S

DIVERS
A VENDRE (annonce 1,5 €) Bois de chauffage chêne, châtaignier, saule, 25

à 40 cm, livré, rangé, 240 € les 3 m3  09 87 19 15 70 (après 20h)
Bois de chauffage chêne hêtre fendu coupé en 40-50 cm, 210 €, livré par
2 cordes  02 98 83 64 67
Bureau blanc 1,30 x 60 – 20 euros 06 45 55 15 18
Urgent, cause manque de place, un meuble bibliothèque 150 € - un
meuble télé 80 € - commode 70 €  02 98 40 47 37 06 30 28 70 10
Bois de chauffage, bien sec, fendu, coupé en 50 cm, 160 € la corde livrée
06 63 20 74 12
Bois de chauffage stocké à l’abri, 220 € la corde livrée 06 87 99 77 61

