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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 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
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Reçoit sur RDV
Vendredi
16/11
Samedi
17/11
Lundi
19/11
Lundi
19/11
Lundi
19/11
Mercredi
21/11
Jeudi
22/11
Jeudi
22/11

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
Gabriel MERSIE, 1 bis, route du Moulin du Pont

Décès Marie, Louise TALABARDON née THOMAS, 83 ans,
Vourch Vian
François SIMON, 82 ans, 16 rue Pierre Jestin
Marie, Josèphe MEZOU née LE ROY, 85 ans, rue Marie Curie
-

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).
Heure du conte sur les sorcières : mercredi 21 et samedi 24
novembre à 11h.
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
Calendriers des pompiers
Les sapeurs-pompiers de Plabennec vont passer dans vos foyers pour
vous proposer leurs calendriers. Merci de leur faire bon accueil.

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le jeudi 13 décembre à 12h à la salle
Marcel Bouguen. Les personnes qui souhaitent participer à ce repas
devront s’inscrire en mairie avant le 6 décembre (le coupon réponse
sera inséré dans le bulletin municipal de la semaine prochaine).

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

Avis d’enquête publique
Protection des périmètres du captage d’eau
de Traon Edern
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
E M P L O I -
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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 mardi 27 novembre 2018 de 14h00 à 17h00
et en mairie du Drennec le mardi 20 novembre 2018 de 14h00 à
17h00.
2

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.

D on d u s ang
Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte
généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de
malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut aujourd’hui se
substituer au sang humain. Avant les fêtes de fin d’années il est donc
indispensable de rester mobilisés.
Venez donner votre sang les 4 et 5 décembre de 8h00 à 13h00, salle
Marcel Bouguen à Plabennec.
On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Se munir d’une pièce
d’identité pour un premier don et ne pas se présenter à jeun. Merci
d’avance pour votre générosité.

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 26 novembre et 10 décembre. 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
An hini a ra re / Ra nebeut goude-se
Celui qui fait trop, fait peu ensuite.
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 / agent d’entretien - service enfance à l’ALSH. CDD de 16h20 jusqu’au 31/08/19. Missions : encadrement d’enfants à l’ALSH et à la
pause méridienne et entretien des locaux. Profil demandé : BAFA exigé, forte disponibilité, expérience souhaitée.
Animateur ALSH/ Pause méridienne - service enfance. CDD de 13h22 jusqu’au 23/02/19. Missions : encadrement d’enfants à l’ALSH et à la
pause méridienne. 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 24/11/18 à : Madame le Maire, rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC par courrier ou par mail à l’adresse suivante :
dir.enfancejeunesse@plabennec.fr
L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser courrier + CV : Association EPAL – 10 rue Nicéphore Niepce-BP40002- 29801 Brest Cedex 9.
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Dimanche 18 novembre : à 9h30, messe à Kersaint, à 11h messe à
Plabennec.
Mardi 27 novembre : de 9h30 à 16h, à la salle paroissiale du Folgoët,
formation pour les équipes diocésaines « fleurir en liturgie ».

Mardi 20 novembre : concours de belote.
Jeudi 22 novembre : repas de fin d’année, les cours de danse et de gym
ne seront pas assurés ce jour-là.
Réveillon : date limite des inscriptions le mardi 20 novembre.

Club féminin

U.N.C.

Mardi 20 et jeudi 22 novembre : ameublement fabrication d’un coffre et
confection de décorations pour Noël.

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.

L’équipe Arzou Da Zont (comité de soutien de l’école Diwan de
Plabennec) recherche des bénévoles pour participer aux différents
évènements organisés tout au long de l’année. Le prochain, le marché
de noël des créateurs aura lieu le dimanche 2 décembre. Vous pouvez
nous contacter à l’adresse suivante arzoudazont@gmail.com ou au 06 79
90 08 23.

Le Point Mousse organise une vente de décorations de Noël au
profit du Téléthon du 12 novembre au 8 décembre 2018 à l’accueil de
l’EHPAD (aux horaires de l’accueil).
Tarifs : entre 1 € et 5 €.

Vivre Plabennec

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

« 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 18 novembre : départ de la Maison du Vélo à 9h00 pour des
sorties de 72, 64, 55, 47 km et à 9h30 pour une sortie de 31 km.
Détails sur : www.ac-plabennec.org

Lundi 19 novembre : marche à Bourg-Blanc (départ devant la chapelle St
Urfold).
Mercredi 21 novembre : marche à Bohars, « circuit des moulins ».

Rugby Club Plabennec

Abers Espace Danses propose un stage de Bachata à Plabennec le
samedi 24 novembre de 9h30 à 12h30 animé par un professeur cubain
agréé. Ouvert à tout le monde, seul ou en couple. De Plabennec à Cuba,
il n’y a qu’un pas ! Prix du stage 25 € par personne. Renseignements au
06 72 62 36 35.

Samedi 17 novembre U6/U12/U14 : entraînement. U8 : plateau à
Lampaul Ploudalmézeau. U10 : plateau à Brest.
Dimanche 18 novembre Seniors : matchs à Quimper, 13h30 équipe
réserve, 15h00 équipe première.
La joie de courir
Samedi 17 novembre : marche nordique – sortie au Diouris. Rendezvous à 9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 18 novembre : trail de la vallée des Moulins à Lanhouarneau.
Départ de la course de 27km à 8h45, de la course de 15km à 9h30 et de
la course de 8km à 9h45. Rendez-vous à 7h45 à Kéroriou pour le
covoiturage.
Rando Vtt & marche
Dimanche 25 novembre à partir de 8h30 au complexe sportif de
Kervéguen. Marche 9 et 15 km – Circuits VTT 18-28-38-48 km.
Parrainé par Olivier Le Gac.
A N I M A T I O N S

Plabennec Basket Club
Samedi 17 novembre : U13M 1 / Plouarzel AZ CJR à 15h30. U17G /
Morlaix St Martin B à 17h15. Seniors gars 3 / PL Guérin à 19h15.
Stade Plabennecois football
Samedi 17 novembre : U19 va à St Brieuc à 16h30. U17A va à Guipavas
à 14h. U16A va au stade Brestois à 15h30. U15A reçoit St Renan à
15h30. Dimanche 18 novembre : loisirs 1 reçoit Brélès à 10h. Loisirs 2
va à Plourin à 10h. Information importante : l’assemblée générale des
comptes se déroulera le vendredi 7 décembre à 20h00 au club house.

Stade Plabennecois handball
Samedi 17 novembre : salle R. Le Bras, à 18h30, -18 gars / PSM Pleyber
Christ ; à 20h30, seniors gars / Cap Sizun

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

Spectacle jeune public / conte
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 à la bibliothèque
au 02 98 37 61 58.
Thé dansant organisé par l’amicale pour le don du sang
Dimanche 18 novembre de 14h00 à 19h00, salle Marcel Bouguen à
Plabennec, animé par Romance Bleue. Réservation au 02 98 40 43 10 et
02 98 61 39 77.

Loto organisé par la chorale War Araog Atao
Vendredi 23 novembre à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. A gagner :
bons d’achats de 300€, 200€, 150€, 100€, une TV Lcd, « le petit train », …

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.

Kig ha farz organisé par le collège St Joseph de Plabennec
Dimanche 25 novembre à partir de 12h, à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris) : kig ha farz : 11 € - de 6 à 12 ans : 8 € jambon/frites : 7 € - de 6 à 12 ans : 5 € - moins de 6 ans : gratuit.
Parts à emporter : 9 € (prévoir des récipients). Réservations au 02 98 40
41 47 ou via l’adresse mail : apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com.

–
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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.

Marché de Noël des créateurs
organisé par l’école Diwan de Plabennec

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
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. Gratuit – sur réservation au 02 98 30 78 95 ou par
mail à l’adresse suivante mediation.serviceculturel@plabennec.fr
Réservations au : 02 98 40 41 17 ou via l’adresse mail :
apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com
C O M M E R C E S

–
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Dimanche 2 décembre à partir de 10h à la salle Marcel Bouguen de
Plabennec. Pas moins de 30 créateurs locaux que vous pourrez découvrir
et/ou redécouvrir : l’occasion de préparer Noël de la plus belle des
manières en offrant des cadeaux originaux et ethiques. Animations
diverses et variées tout au long de la journée :
De la musique avec le groupe Askin (musique traditionnelle
irlandaise mais pas que !) de 10h à 12h ; les sonneurs du bagad du
Pays des Abers à 17h45
Des jeux pour petits et grands : un grand jeu de piste qui vous fera
déambuler de créateur en créateur avec des questions, énigmes et
défis ludiques ; des jeux géants en bois
De la petite restauration : crêpes, vin chaud, boissons, barbes à
papa, pop-corn, …
Sans oublier la présence du Père Noël ! De quoi ravir pupilles et papilles …
L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

BALAFENN PARFUMS
Dimanche 18 novembre à partir de 11h, réunion parfums au bar Le
Havane à Plabennec animée par Astrid, serveuse de l’établissement et
VDI. Parfums 100ml : 29 € / 50 ml : 18 € / Déodorants 15 €.

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

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

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

Cabinet des Abers – Kathy Moreau informe son aimable clientèle de
ses permanences anti-grippe, du lundi au samedi, de 11h30 à 12h,
jusqu’au 15 décembre.

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

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

D I V E R S E S

Dorioù digor / Portes ouvertes
Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber
Le samedi 24 novembre de 9h00 à 12h30.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N’hésitez pas à
venir visiter notre école où l’enseignement est basé sur le bilinguisme
selon la méthode de l’immersion en langue bretonne. Adaptation
progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Pour tous
renseignements, tél. 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr

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.

Rencontre annuelle des personnes nées en 1937
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.

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 jeudi 22 novembre
Simone de Beauvoir ou l’expérience de la liberté, par Olivier Macaux,
docteur en lettres, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine,
Lesneven, 14h.

L’ADAPEI (association de parents d’enfants handicapés mentaux),
antenne de Lesneven, vous propose une séance théâtre le 18 novembre
à 14h30 à la salle Roz Avel de St Pabu. La troupe « Vis Ta Mine » de
Plabennec jouera une comédie « SITCOM ». Entrée libre au chapeau.

–
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18 novembre 2018 : journée nationale du Secours Catholique
Dans le cadre de sa journée nationale du dimanche 18 novembre 2018,
le Secours Catholique appelle à la générosité pour répondre aux besoins
des plus démunis. « Aidons-nous les uns les autres ».
L’équipe locale est mobilisée et recherche également de nouveaux
bénévoles afin de renforcer ses actions. Le Secours Catholique vit
essentiellement grâce à ses donateurs (96 % du budget finistérien
provient de dons des particuliers et 4 % de subventions publiques). Le
défi est de faire face à l’augmentation constante des besoins en accueil,
secours, aides et accompagnement.
Vous avez reçu ou recevrez dans vos boîtes aux lettres des enveloppes
pour un appel au don. Des enveloppes sont également disponibles, le
mercredi après-midi, au local du Secours Catholique (6 rue de la mairie
– Plabennec).
N’oubliez pas de joindre vos coordonnées à votre don, ceci vous
donnera droit à une réduction d’impôt. L’an dernier, vous avez été très
nombreux à répondre à cet appel. Nous savons que, cette année encore,
nous pouvons compter sur vous. Merci d’avance pour votre générosité.
Pour envoyer vos dons, utilisez les enveloppes que vous allez recevoir
chez vous, ou joindre votre don dans une enveloppe adressée à :
Secours Catholique – Délégation du Finistère
14 rue de la Troménie – BP 1246 - 29102 QUIMPER Cedex.

A votre écoute, le groupe local du Secours Catholique assure, tous les
mercredi après-midi, une permanence à son local situé 6 rue de la
mairie à Plabennec.
Elections HLM en Finistère : tous les locataires sont concernés
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère
rappelle que tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social
dont ils relèvent seront appelés à voter entre le 15 novembre et le 15
décembre prochains pour élire leurs représentants dans les conseils
d’administration des organismes HLM. Cette élection citoyenne, qui
porte sur 45 000 logements dans le Finistère, est très importante car les
élus seront appelés à voter sur toutes les questions concernant les
locataires : les loyers, les charges, l’entretien, les programmes de
réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité
sociale notamment. Pour toute précision : CLCV du Finistère – tél 02
98 95 34 41 – finistere@clcv.org

Trouvé : une chevalière dorée (rue des 3 frères Le Roy) / une clé
avec pompon beige S’adresser en Mairie

