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« EN AVANT TOUJOURS »

Semaine du 25 mars au 1
P R A T I Q U E

-

A R

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - 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 (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
Fermé le vendredi 25 mars
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
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 sans RDV de 9h à 12h  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) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02 le mardi et le jeudi.

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

er
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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi 31/03 de 14h00 à 15h30
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi 04/04 de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Courriel :

mairie.plabennec@wanadoo.fr
Site Internet :

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC
V I E
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MAIRIE
02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés 32 37 pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche
Vétérinaire
02 98 40 41 34
Psychologue
02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis 02 98 36 88 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Décès :
Yves PERVEZ, 91 ans, 16 rue Pierre Jestin
Gabriel BERLIVET, 76 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Permanence décentralisée : vendredi 1er avril de 9h à
12h à la mairie de quartier de St Pierre – 26 rue Jean-François Tartu
à Brest. Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse:
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
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
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

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
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Co n se il m un ic ip a l
Le Conseil Municipal se tiendra en mairie le mardi 29 mars à 20h30.
A l’ordre du jour : budgets 2016 ; tarifs eau et assainissement ; forfait
scolaire 2016 ; subvention à l’association Cœur au Mali ; modification
du tableau des effectifs ; demande de subvention pour le
réaménagement du site de Kerguilidic ; consultation d’entreprises et
demande de subvention pour la réalisation d’études sur le réseau d’eau
potable et la gestion des eaux pluviales ; cession foncière ; tarifs des
séjours de l’Accueil de loisirs ; conventions avec les communes de
Plouvien et de Kersaint-Plabennec pour l’accueil de loisirs jeunes ;
recrutement d’un contrat unique d’insertion – C.A.E. ; modification
des statuts de l’établissement public « école de musique » ; convention
« Paroles en Wrac’h » ; modification des statuts du syndicat mixte des
eaux du Bas-Léon ; dénomination de voies ; questions diverses.

L e s t ra va ux d e vo i r i e se p o ur su i ve n t s ur
Pl a be n n e c
Dans le cadre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE), la ville de Plabennec entreprend un nouveau chantier
pour rendre la Mairie ainsi que le Monument aux Morts plus
accessible. Les trottoirs situés côté mairie seront élargis dans la rue de
Kerséné jusqu’à l’intersection avec la rue Anatole Le Braz et, dans la
rue Pierre Jestin jusqu’à la Maison des Bruyères. Ce chantier devrait se
terminer à la mi-avril.
En parallèle, les riverains de la rue de Kerséné verront un nouveau
chantier de voirie s’ouvrir au niveau des nouveaux logements « Habitat
29 » qui sont en cours de finition. Il s’agit de connecter ces nouveaux
logements à l’eau potable, à l’eau pluviale, aux eaux usées, aux réseaux
souples (téléphonie, électricité, gaz et éclairage public). Ce deuxième
chantier devrait s’achever à la mi-mai.
Un troisième chantier a débuté sur la Route Départementale 59. Il
s’agit d’alimenter le futur Centre d’Incendie et de Secours de
Plabennec en eau potable, en téléphonie, en électricité et de raccorder
ce nouveau Centre au réseau d’eaux pluviales et au réseau
d’assainissement et d’en aménager l’accès (mise en place de la
signalisation).
Afin de limiter les désagréments dans les déplacements sur Plabennec,
le Conseil Départemental devrait rendre la Route Départementale 788
aux usagers à la fin du mois de mars.

G y m se n io r s
Exceptionnellement le cours du vendredi 25 mars se déroulera à
l’ALSH (salle de motricité).

S erv ic e s a u p u b li c, d on n ez vo tr e a vi s
Le Conseil Départemental recueille l’avis des habitants du Finistère
sur l’accessibilité des services au public (administrations, santé, services
sociaux, commerces, enseignements, loisirs, …) du 7 mars au 7 avril,
dans le cadre de l’élaboration du futur Schéma Départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Pour participer :
répondre au questionnaire en ligne (www.servicesaupublic.finistere.fr)
ou le remplir en format papier à l’accueil de la mairie.

A ni m a tio n je un es s e
Lundi 4 avril : badminton ou atelier cuisine
Mardi 5 avril : Ludik Festival à Lannilis / Soirée de Pâques
Mercredi 6 avril : atelier belle et zen ou jeux vidéo
Jeudi 7 avril : sport en musique !
Vendredi 8 avril : Océanopolis
Lundi 11 avril : tournoi de futsal
Mardi 12 avril : tournoi Fifa ou journée création porte-clé
Mercredi 13 avril : Breizh Urban Attitude
Jeudi 14 avril : jeux sur herbe ou initiation au slam
Vendredi 15 avril : Festi’Yaouank à Plouguerneau
Le local de l’animation jeunesse a changé de lieu depuis cet été ! Il
n’est plus à la Maison du Lac mais sous la salle Colette Besson (ancien
club house du basket-ball).
Nouveau : une adhésion annuelle de 10 € est maintenant obligatoire
pour toute inscription. L’inscription pour les matinées est aussi
obligatoire. Pensez donc à prévenir les animateurs de votre présence
avant chaque matinée. Renseignements et inscriptions : Lucie Provost
au 06 16 91 74 42

K E L E I E R
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K E A R

H om ma ge a ux m or t s de 1 91 4 - 1 9 1 8
En ce début de 1916, les Allemands attaquent Verdun pour fixer les
Français et en profiter pour attaquer dans la Somme mais sans succès.
Ce premier trimestre, 8 jeunes Plabennecois périront dans les actions
de guerre.
- ARZUR Jean de Kergollou, 35ème R Art 5ème batterie, 2/1/16, 26 ans,
maladie hôpital complémentaire 48 Biarritz, Pyrénées Atlantiques
- LORIANT Jean Pierre, du bourg, du 411ème RI 5ème Cie, 2ème classe,
6/1/16, tué à l’ennemi à Beauséjour Pasen, Champagne Marne
- BLEUNVEN Jean Pierre de Goarem Creis, du 6ème R Art à pied, 2ème
Can Servt, 12/1/16, 32 ans, tué à l’ennemi par éclats d’obus lors d’un
ravitaillement en munitions de batterie à Hoeville, Meurthe & Moselle 5
- BIZIEN Jean, François, Marie de Keranvoye du 361 ème RI 2ème classe
le 13/2/16, 24 ans, tué à l’ennemi à Saint-Souplet, Marne
- ROPARS Joseph Marie de Lanorven sur le Torpilleur Renaudin QM
chauffeur, le 18/3/16 à 26 ans, disparu en mer Torpilleur Renaudin
coulé au large de l’Albanie.
- CAER François Marie de Kergrenn du 1er Rgt de marche de Zouaves
16ème Cie 2ème classe, le 20/03/16, 21 ans, tué à l’ennemi au Combat
de Cumières Meuse, village détruit pendant la bataille de Verdun et
qui ne fut jamais reconstruit.
- GUEGUEN Jean-Pierre, de Lohigou, du 128ème RI 2ème classe, le
20/03/16, 32 ans, tué à l’ennemi à Mouilly, Meuse
- BLEUNVEN Joseph, Goarem Creis, du 48ème RI 2ème classe, le
29/3/16, 22 ans, tué à l’ennemi sur le Champ de bataille secteur de la
forêt de la Hesse Avocourt, Meuse.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30

A v is d’e nq uê t e p u b li q ue

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral du 26 février 2016, l’ouverture d’une enquête
publique de trente-neuf jours a été prescrite sur la demande
d’autorisation présentée par la société SCORVALIA en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers dans la ZAC de Penhoat à Plabennec
(régularisation/modifications).
Pendant la durée de l’enquête qui se déroulera du 4 avril 2016 au 12
mai 2016 inclus, le public pourra consulter le dossier dans les mairies
de Plabennec, Bourg-Blanc, Gouesnou et Guipavas aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
Il pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet
dans les mairies de Plabennec et de Gouesnou ou les adresser à la
mairie de Plabennec par écrit ou par voie électronique
(mairie.plabennec@wanadoo.fr) au nom du commissaire enquêteur.
Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également
consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère – rubrique
enquêtes publiques : http://www.finistere.gouv.fr/
M. Roger LOZAHIC, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
tiendra des permanences dans les lieux et aux dates et heures suivants :
- à la mairie de Plabennec le lundi 4 avril de 9h à 12h
- à la mairie de Gouesnou le mercredi 13 avril de 14h à 17h
- à la mairie de Plabennec le samedi 23 avril de 9h à 12h
- à la mairie de Gouesnou le vendredi 29 avril de 14h à 17h
- à la mairie de Gouesnou le samedi 7 mai de 9h à 12h
- à la mairie de Plabennec le jeudi 12 mai de 14h à 17h
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Maurice LANDEL,
désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à
la préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune des communes où s’est
déroulée l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur et, le cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur.
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette
demande d’autorisation est le préfet du Finistère.

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s 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 4 et
18 avril. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Vendredi 25 mars : Chemin de Croix St Jaoua Plouvien à 15h ;
Chemin de Croix pour les enfants à Plabennec à 17h ; Célébration de la
Passion à Kersaint à 20h.
Samedi 26 mars : Veillée Pascale à Plabennec à 21h.
Dimanche 27 mars : messe à 10h30 à Plouvien et Bourg-Blanc.

Club Ar Steredenn
Mardi 29 mars : jeu « Le savez-vous » à 14h à la salle du club - concours
de belote de secteur à Plouvien. Mercredi 30 mars : concours cantonal
de dominos à Kersaint. Jeudi 31 mars : petit tarot.
Mercredi 13 avril : journée cantonale à Kersaint. S’inscrire rapidement,
avant le 31 mars, aux heures d’ouverture du club.
Sortie du 18 au 20 mai à Dinard St Malo Jersey : lundi 4 avril, à 11h,
salle du club, paiement du solde. Apporter une photocopie de la carte
d’identité recto verso. Il reste des places disponibles. Renseignement au
09 54 97 46 54.

Avalou Plabenneg
Samedi 26 mars : taille des fruitiers. Rendez-vous au verger de Locmaria
à partir de 14h. Tous les adhérents sont conviés et peuvent apporter leur
sécateur. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email
christianguiavarch@gmail.com
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 27 mars : départ à 8h30 pour 81, 75, 67 et 59 km ; départ à
10h pour 27 km.
Lundi 28 mars : circuits sur Lannilis au profit des chiens guides
d’aveugles. Deux circuits internes : départ 9h pour 65 et 58 km ; départ
à 10h pour 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Oxygène et découverte
Lundi 28 mars : repos. Mercredi 30 mars : marche à LiliaPlouguerneau. Après la marche, réunion pour le planning des sorties.

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 26 mars : -16 gars / Entente sportive La Flèche à 17h.

La joie de courir
Dimanche 27 mars : la « Landabérienne » à Landéda. Course sans
compétition et marche (classique et nordique) sur 4 circuits de 5, 11, 16
et 21 km. Départs en continu de 8h à 9h30. RDV à Kéroriou à 7h30 ou
8h30 pour le covoiturage.
Dimanche 22 mai : 3ème édition de la « course du train-patates » sur la
Véloroute des Abers entre l’Aber-Wrac’h et Plabennec. Course de 19
km en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Dans le cadre du
relais, un Challenge inter-entreprises est organisé : les inscriptions des
A N I M A T I O N S

K E V R E D I G E Z H I O U
Club féminin
Mardi 29 mars : trousse fourre-tout et doudou chaussette.
Jeudi 31 mars : fin des travaux.

Bagad Pays des Abers
Le Bagad Pays des Abers est à la recherche de vieux canapés, fauteuils et
télévisions pour l’organisation des 21 ans du Bagad le 16 avril prochain,
afin de décorer la salle Marcel Bouguen pour la soirée irlandaise. Merci
de contacter Gwendal au 06 31 02 52 53 si jamais vous avez quelque
chose pour le Bagad !

Voyage à Lourdes
Un voyage est organisé à Lourdes du mercredi 4 mai au lundi 9 mai, au
prix de 370 €. Le départ se fera de Saint-Renan en car et le séjour en
hôtel familial. Toutes les personnes intéressées par ce voyage de
fraternité et de convivialité peuvent contacter Raymonde Castel 02 98
40 63 55 ou Claude Piriou 06 38 55 48 10.

Permanence de Vivre Plabennec
Pour les personnes souhaitant échanger sur le fonctionnement de la
commune avec les élus de l'opposition. Samedi 26 mars, 11h à 12h,
salle Marcel Bouguen, Plabennec. Contact : 06 95 29 21 15,
contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr
S P O R T O ù
entreprises sont reçues jusqu’au 17 avril. Renseignements sur le site du
club : http://joiedecourir.free.fr

Plabennec Basket Club
Samedi 26 mars : U13 M / Stade Relecquois à 16h.
U17 M / Etendard de Brest-2 à 17h30.
Seniors gars / US Concarneau -3 à 19h15
Seniors gars 1 / Stade Relecquois à 21h15

Stade Plabennecois football
Samedi 26 mars : CFA à Romorantin à 18h. Futsal reçoit Béthune à
18h. DSR à Ploumagoar à 15h.
Dimanche 27 mars : Féminines reçoit Dirinon à 13h.
Information : les inscriptions pour les stages de foot Plab’été sont
ouvertes. Pour cela, connectez-vous à l’adresse suivante :
http://www.plab29.com/plabete. Renseignements : 02 98 40 41 98.

Apt’O sport
Du 11 au 15 avril, l’association Apt’O sport propose des après-midi
sportives, pour les 6-11 ans. Au programme : boom ball, cross
québécoise, ultimate, hockey, curling et boccia. De 14h à 16h, salle
Dupureur. 5 € l’après-midi / 20 euros la semaine. Renseignements et
inscriptions 06 19 42 57 19 dameron.solenne@orange.fr

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

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
Concerts des débutants : samedi 26 mars à 16h et 18h, salle « Arts &
Espace ».Printemps du Piano 4ème édition : samedi 2 avril, 16h et 18h,
« Arts & Espace ».

Loto du stade Plabennecois hand-ball
Dimanche 27 mars à 20h à la salle Marcel Bouguen. 3 000 € de lots
dont 1 500 € en bons d’achats. Animé par Christiane.

Concert de chorales « A Tout Bout D’Chants » et « Kan
Awen »
Dimanche 3 avril à 15h30, salle des Châtaigniers au Drennec. Libre
participation. Organisé par le Secours Catholique du DrennecPlabennec.

Ecurie Gélébart
26, 27 et 28 mars 2016 : écurie Gélébart, 1er concours officiel de sauts
d’obstacle amateurs et pros. Venez nombreux ! Entrée gratuite,
restauration sur place.

La Monnaie Locale pour les Nuls

C ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du lundi 28 mars, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d’un jour
comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le lundi 28 mars seront
collectés le mardi 29 mars, les secteurs collectés le mardi 29 mars
seront collectés le mercredi 30 mars, …

-
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Dans le cadre de ses conférences-débats, Vivre Plabennec vous invite à
participer à la soirée "La Monnaie Locale pour les Nuls" présentée par
les membres de l'association Heol, la Monnaie Locale du Pays de Brest.
Jeudi 31 mars, 20h30 à la salle Marcel Bouguen Contact : 06 95 29 21
15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr

Aber’s Country Day
Aber’s country organise le samedi 2 avril une journée « Aber’s Country
Day » à Plabennec, ouvert à tous, gratuit. A partir de 14h sur le parking
du champ de foire, exposition de voitures américaines, boutique et
buvette. A la salle Marcel Bouguen, stages de danse à partir de 14h, sur
réservation. A partir de 20h30, concert avec Lilly West et le groupe
Texas Line, 12 €, sur réservation – 17 € stage + concerts.
Renseignements : Yves Pellen  06 43 75 28 81.

Thé dansant organisé par l’U.N.C.
Dimanche 10 avril à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen. Animé
par Romance Bleue. Réservations au 02 98 40 43 10 et 02 98 42 59 41.

EXPOSITION « Itinérances en Finistère, art du paysage »
De Jean-Pierre Blaise

Espace culturel Le Champ de Foire, jusqu’au 30 avril 2016
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. Renseignements : 02 98 30 78 95
Passionné aussi bien par l’abstraction que la figuration, Jean-Pierre Blaise est à l’écoute du monde, témoin de son temps, conscient du passé mais aussi de
l’avenir incertain.
Dans son atelier, sur les bords de l’Aber Wrac’h, cet artiste accompli pratique inlassablement le dessin, la gravure, la sculpture et la peinture. Ses outils et
matériaux préférés sont la pointe sèche et le cuivre, les brosses et l’acrylique, les pinceaux et l’encre de chine, le bois et la tronçonneuse, la double-pagaie, le
kayak et la mer… Puisant son inspiration dans le paysage, Jean-Pierre Blaise partage avec le public, depuis une vingtaine d’années, sa vision poétique du
Finistère, entre pierre, terre et mer, à travers des installations monumentales comme « Même les amers sont fragiles » ou des livres d’artistes tels « Le souffle
de Mog Ruith » et «Sirènes ».
A l’image de ses précédentes créations, sa nouvelle exposition « Itinérances en Finistère, art du paysage », est une invitation au voyage et à la
contemplation…

GWENNYN / Concert

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 9 avril 2016 à 20h30
Ambassadrice de la chanson bretonne contemporaine et d’une chanson universelle « Made in Breizh », Gwennyn figure parmi les artistes qui ont accompagné
Alan Stivell.
Elle s’habille, chante, vibre en breton. A l’aube de son cinquième album, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne : par la musique actuelle,
d’inspiration bretonne et celtique, libre de ses mouvements mais aussi par les tenues imaginées par le brodeur Pascal Jaouen, qu’elle revêt lorsqu’elle monte sur
scène… Son troisième album, consacré « Grand Prix du disque du Télégramme » en 2012, avait ouvert la voie à de très belles collaborations notamment avec
Gérard Manset et une grande tournée qui s’est achevée à l’Olympia ! Pour son dernier album « Beo », la jeune chanteuse à la voix limpide et aérienne est très
bien entourée avec, notamment, Patrice Marzin à la guitare (HF Thiéfaine, Calvin Russell…), Kevin Camus au uillean pipe, Manu Leroy à la basse et Yvon
Molard aux percussions.
Elle devient aujourd’hui l’une des ambassadrices essentielles de la chanson bretonne, se produisant en Allemagne, en Suisse ou en Espagne… Sa voix limpide
et aérienne nous invite dans les sables émouvants d’une chanson sensible et entraînante, pour une soirée d’envolée celtique !
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 : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

Chroniques des bouts du monde
Spectacle – théâtre – Conte - Slam
Un spectacle à partager en famille … à partir de 9 ans
Vendredi 22 avril à 20h30, espace culturel du Champ de Foire – Plabennec.
Voyageur, son inspiration est le monde qu’il parcourt inlassablement, récoltant carnets de voyage et anecdotes. Auteur slameur-musicien devenu comédien, Kwal nous
entraîne aux quatres coins de la planète dans un nouveau spectacle conté, aux accents slamés, accompagné de ses musiciens. Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € (- de 12 ans).
Renseignements : 02 98 30 78 95 www.lechampdefoire.net
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Crédit Mutuel de Bretagne

« Coiffer autrement »

Les sociétaires de la Caisse du Crédit Mutuel de Plabennec / BourgBlanc sont invités à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra à la
salle « Les Châtaigniers » au Drennec, le vendredi 1er avril à 19h. Un
repas sera servi à l’issue de cette Assemblée. Merci de confirmer votre
présence à ce repas auprès de votre Caisse locale pour le samedi 26
mars.

Nouveau ! Le salon sera ouvert tous les mardis de 9h à 18h30 à partir
du mois d’avril  02 98 04 84 21

Lénaïg esthétique (épilations et soins à domicile)
Congés du 9 au 16 avril  02 98 41 78 39 / 06 23 04 07 58

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

