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

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

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
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 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
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

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 26 mai
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) – Permanences d’accueil
sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h30.

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

Reçoit sur RDV
Lundi
22/05
Lundi
22/05
Mercredi
23/05
Mercredi
07/06
Jeudi
01/06
Vendredi
19/05
Samedi
20/05
Samedi
20/05

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
08h30/09h30
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
DécèsMarie, Thérèse PONT née NICOLAS, 82 ans, Locmaria
Mariage
Marilyne DELARUE et Jérémy JEANNE, 39 rue Tanguy
Malmanche

-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95 – Fermé exceptionnellement le vendredi 26 mai
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. Contacts :  02 98 03 15 58 – contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
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
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.
ram-plabennec@wanadoo.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.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
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
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
‘N hini n’eus ket c’hoant kaout naon
Ne chom ket re bell war e skaon.
Celui qui ne veut pas avoir faim
Ne s’attarde pas sur son banc.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

A c c ue i l d e l oi si r s
S éjo u r s d’ é té

E t u d e d e m i s e e n c o n fo r m i t é d e s
b r a n c h e m e n t s d ’ e a ux u s é e s
Les techniciens Julien Lecomte et Julien Chargelegue de la société DCI
ENVIRONNEMENT interviendront à partir du 22 mai pour réaliser
le contrôle des branchements particuliers aux réseaux d’eaux usées,
pour le compte de la mairie.
Leur intervention devrait durer jusqu’à fin juin.

Cette année, l’accueil de loisirs propose 3 séjours à Landéda
sur le thème du bord de mer.
Du 10 au 13 juillet pour les 7/9 ans, du 17 au 21 juillet pour les 9/11
ans, du 24 au 28 juillet pour les 7/11 ans. Pré-inscriptions à l’accueil
de loisirs jusqu’au 22 mai, validation du séjour le 24.
Contact : 02 98 40 49 92 ou alsh@ville-plabennec.fr

A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é

Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2001, sont invités
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 2017.
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.

Lundi 29 mai :
- Balade sur les rives de la Penfeld. Inscription obligatoire auprès de
Mme Andrieux au 02 98 40 42 17. Places limitées.
- Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite : jeux collectifs, promenades, tricots, musiques et
chants, goûter, …
Déchèterie 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

C e n tre C omm un a l d’ A ct i on S oc ia l e . 02 98 40 42 17
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h,
uniquement sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au
 02 98 40 42 17.

B I BL IO T HE Q UE – LE V R A 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) : tous les mardis de 10h30 à 11h30.
L’heure du conte « des histoires de mamans et de papas » : mercredi 24 et samedi
27 mai à 11h.

C y be re s p ac e
Il reste des places pour un atelier débutant qui commence
prochainement. Apprendre à se servir de son ordinateur, d’internet,
des emails, … Renseignements et inscriptions au Cyberespace de
Plabennec, salle Tanguy Malmanche – Espace du Champ de Foire –
Tél : 06 07 79 27 93.
E M P L O I -

JO U RN E E D U C IT O YEN

C ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du jeudi 25 mai 2017, 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 jeudi 25 mai seront collectés
le vendredi 26 mai, les secteurs collectés le vendredi 26 mai seront collectés le
samedi 27 mai.

P e rm ane nc e d u con ci lia t e ur de ju s t ic e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le lundi 29 mai.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02 98 40 91 16).

En q uê te s u r l e s re s s ou rc e s e t le s con di t ion s de
v ie d e s mén a ge s.
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur
les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années,
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

L A B O U R

*Café rencontre habitant(es) - entreprises
Vous recherchez un emploi, un stage, vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers, venez le 1er juin de 13h45 à 17h à l’espace des Châtaigniers, 1 rue
du Stade au Drennec. Rencontres et échanges avec les entreprises : camping des Abers (tourisme) – LH Equipement (aménagement de véhicules
utilitaires) – Groupe AX’Environnement (bâtiment) : CDG et Euroénergie (chauffage et climatisation), Axnova (aménagement intérieur), Porra
(électricité générale), Perran (gros œuvre) – Maison de retraite de Bourg-Blanc – TPC Assainissement (travaux publics).
*Le groupe FRONERI, fruit de l’alliance du groupe R&R Ice cream et des glaces Nestlé, recrute en contrat saisonnier jusqu’au 30 septembre 2017
un(e) : chauffeur PL et SPL h/f.
Missions : livraison en citerne de produits laitiers dans le périmètre régional – collecte du lait auprès des producteurs 5 jours / semaine – prélèvements
d’échantillons de lait chez les producteurs.
Profil : permis 44 tonnes (CE) à jour, FIMO/FCO exigés – connaissances du milieu agricole souhaitées – être rigoureux, précis, autonome – savoir
s’organiser – être disponible si l’activité l’exige et être apte au travail de nuit – acquérir les connaissances nécessaires pour savoir évaluer l’aspect du lait
cru avant collecte – acquérir les modes opératoires (détecteur SNAP pour analyse antibiotique sur lait cru, …) – connaître les règles d’hygiène et de
sécurité – connaître des bases de mécanique.
Merci d’expédier rapidement CV et lettre de motivation, et copie de vos permis par courrier ou email à l’adresse suivante : Rolland SAS – Service
Ressources humaines – BP 809 PLOUEDERN – 29208 LANDERNEAU Cedex. E-mail : emploi@rolland.fr
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Dimanche 21 mai : à 10h30, messe à Plabennec.
Jeudi 25 mai : à 10h30, messe à Plabennec. 1ère communion.
Pemp Sul 2017 : du 6 au 28 mai, Basilique Notre-Dame du Folgoët,
messes : samedis 18h et dimanches 8h30, 10h (breton) et 11h15.

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

Club Ar Steredenn
Escapade dans le Morbihan du 30 mai au 2 juin : rendez-vous à la gare
du Lac à 7h45 mardi 30 mai.
Dimanche 21 mai : thé dansant du club.
Mardi 23 mai : jeu « Le savez-vous ? »
Mercredi 24 mai : finale de belote à Lanhouarneau.

U.N.C.
Samedi 27 mai : à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, réunion
du C.A.
Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 20 mai de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Cette réunion a pour thème
l’accessibilité des malentendants. Gratuite et ouverte à tous, elle est
accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com – tél : 02 98 21 33 38.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 21 mai : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 76, 68, 59
et 51 km et à 10h le club propose à tous, pour tout type de vélo (VTT,
VTC, VAE) un circuit de 26 km. Détails sur www.ac-plabennec.org
La joie de courir
Dimanche 21 mai : course du train-patates. Le départ sera donné à 10h à
l’Aber-Wrac’h et l’arrivée s’échelonnera de 11h00 à 12h30 sur la piste
qui entoure le terrain de rugby. Le retrait des dossards s’effectuera à
Kervéguen, samedi de 17h00 à 19h00 et dimanche de 7h30 à 9h00 :
présentation d’une licence FFA ou d’un certificat médical et d’une
autorisation parentale pour les mineurs. Départ de la dernière navette à
9h00 de la Gare du Lac. La marche (10,1 km ou 14,6 km) partira de
Kervéguen avec un départ libre de 8h00 à 9h15 (inscriptions sur place
dimanche). Des courses enfants (nés de 2004 à 2013) seront organisées
sur la piste à partir de 9h45 (inscriptions sur place). Elle seront
accompagnées de diverses animations : balade en petit train, tir à la
corde, course en sac, … Le train-patates sera présent samedi lors de la
remise des dossards. Il sera également présent au départ à l’Aber-Wrac’h
dès 8h30. Il quittera à 9h30, fera un arrêt à la gare de Lannilis à 10h,
puis à la gare de Plouvien à 10h30 et arrivera à Plabennec peu avant
11h00.
A N I M A T I O N S

L’ADMR des 2 Abers tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le
mercredi 21 juin à 15h à la salle des Associations de Lilia à
Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs
familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter
sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous souhaitez participer à cette Assemblée Générale, merci de le faire
savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail
admr2abers@29.admr.org
Club féminin
Mardi 23 mai : voyage à Locronan.
-

Oxygène et découverte
Lundi 22 mai : marche à Plabennec.
Mercredi 24 mai : marche à Lanildut (au pays du goémon). Après la
marche, réunion du bureau.
Samedi 10 juin : sortie « don du sang » à Châteaulin, inscriptions les 22
et 24 mai (10 €).
TC Plabennec
Dimanche 21 mai :
Equipe 1 M+35 se déplace à Plougastel Daoulas 1 – équipe 2 M + 35
reçoit Taulé (samedi 20 à 14h) – équipe + 45 M reçoit Le Drennec 1
(dimanche 9h) – équipe 1 F + 35 reçoit Phare Ouest 1 (dimanche 13h) –
équipe 2 F + 35 se déplace à Landivisiau 1.
Stade Plabennecois football
Samedi 20 mai : CFA reçoit Romorantin à 18h. Venez nombreux
supporter le Stade Plabennecois dans sa course au maintien. Un concert
est offert à l’ensemble du public à l’issue du match.
Section féminine : les séances d’entraînement sont ouvertes à toutes les
filles souhaitant s’essayer à la pratique du football. Toutes les filles de 15
ans et plus peuvent se présenter à Kervéguen à 19h30 tous les jeudis du
mois de mai. Pour les filles de moins de 15 ans, il faut contacter le stade
au 02 98 40 41 98 ou foot.animation@plab29.com

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

MARGUERITE / Cinéma
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Vendredi 19 Mai 2017 à 20h30
Durée : 2h00 / Comédie dramatique
Tarifs : 5 €, 3 €
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante
tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses
proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique
le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à
l’Opéra.
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire /
Renseignements : 02 98 30 78 95

Fête de l’enfance
Samedi 20 mai de 14h30 à 18h30, sur le thème
des « Danses du monde » sur le site Abbé Le
Guen, pour les enfants de 0 à 11 ans.
Spectacle de Break Dance à 18h par Mehdi Peron
Djourdenne et les troupes la « Fierté des
Nôtres » et « Mugiwara ». Au menu Twirling Baton et danse
pompom, capoeira, blind test, atelier Polynésie, atelier Bretagne,
atelier zen/cocon, pêche à la ligne, concours de Air Guitar.
Fil rouge autour du Madison, vidéo sur le site de la commune
http://www.ville-plabennec.fr/
Entrée libre. Renseignements : service de l’enfance  02 98 40 49 92.

Quelques notes de guitare …
L’établissement Public de Coopération Culturelle « Ecole de musique
du Pays des Abers – Côte des Légendes » vous invite à la deuxième
édition de son moment musical exclusivement consacré à la guitare, ce
samedi 20 mai, à partir de 17h, site d’enseignement « Eliane Pronost »
de Lesneven, 64 rue de la Marne. Lors de ce concert, de nombreux
élèves réaliseront leur évaluation annuelle de guitare. Venez nombreuses
et nombreux les encourager ! Entrée gratuite.

S P O R T O ù
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Les Païens / Théâtre en français
Compagnie Ar Vro Bagan
Espace culturel Le Champ de Foire
Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Tarifs : 15 €, 12 € / Durée : 2 heures
L’histoire se déroule en août 1681
dans un village du Pays Pagan en bord de mer. Colbert, ministre de
Louis XIV, vient de promulguer l’ordonnance de la Marine qui punit
sévèrement les naufrageurs.
Le village est dirigé par Sezni Falc’han, sorte de patriarche, que tous
respectent car il connaît la loi de la mer, la seule qui compte pour les
Païens.
Falc'han a une fille, Del, douce et romanesque, qui est promise à
Goulven, un jeune homme grossier et brutal. Elle ne l'aime pas et rêve
d'un jeune prince qui viendra à bord d'un beau navire pour l'épouser.
Del n’a qu’une personne à qui se confier, Fant, une pauvresse qui a
perdu la raison le jour où elle a trouvé son fiancé, naufragé, assassiné
sur la grève. Une grande amitié lie Del à Fant, celle qui est rejetée par
tous car elle voit les choses cachées. Leurs rêves les rapprochent et
Fant voudrait que Del l’accompagne dans son monde.
Ce soir-là, la tempête se lève, un navire anglais est en perdition sur la
mer déchaînée. Les Pagans préparent le naufrage et le pillage. Un
jeune marin cornouaillais poursuivi par les Paganiz trouve refuge
dans la maison de Del. Une création d’Ar Vro Bagan d’après l’œuvre
éponyme de Tanguy Malmanche.
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire
(Plabennec) : du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h
Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h - Le soir du spectacle dès 19h45
Renseignements : 02 98 30 78 95

Thé dansant organisé par le club Ar Steredenn
Dimanche 21 mai à 14h à la salle Marcel Bouguen.

Molière M2 / Théâtre

La course du train-patates et ses animations enfants !!
Dimanche 21 mai - Site de Kéroriou –
Plabennec

Courses gratuites pour les enfants, dès 10h00
10h00 : enfants nés en 2012/2013 pour 300 m
10h10 : enfants nés en 2009/2011 pour 650 m
10h20 : enfants nés en 2006/2008 pour 800 m
10h30 : enfants nés en 2004/2005 pour 1 200 m
Chaque course sera encadrée et sera précédée d’un échauffement.
Une récompense sera remise à chaque participant.
Mais aussi,
Course de sac à patates,
Course à la patate,
Tir à la corde,
Balade en petit train, …

Sortie découverte des plantes des dunes
Le samedi après-midi 27 mai, organisée par l’association « Entraide
pour la vie », accompagnée par Daniel Le Picart.
Participation de 5 € au profit de l’association. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions au 07 82 65 20 74.

Tournoi loisirs de football
L’association APSA OASIS de l’ESAT de Plabennec organise un tournoi
loisirs de foot le samedi 10 juin à Kervéguen.
Chaque équipe est composée de joueurs des différentes associations
Sport Adapté ainsi que des partenaires et amis des partenaires et amis de
l’ESAT. Venez nombreux les supporter !
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau à Plabennec ! « Menuisi’Hey » - Sébastien Hey, artisan
menuisier plaquiste, neuf et rénovation, vous propose ses services pour
tous vos projets (cuisines, parquets, dressing, … 06 66 88 30 57
menuisier@yahoo.com
Salon « Pause Coiffure » fermé du 24 au 31 mai pour congés.

Théâtre de la Coche
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE
FOIRE - PLABENNEC
Samedi 10 juin 2017 à 20h30
10 € Plein tarif /7 € Tarif réduit
Durée : 1h15
Le défi : deux farces de Molière, La jalousie du Barbouillé et le
Médecin volant, jouées par 5 comédiens qui incarnent 15 personnages,
sur une surface de 2m2 puis 1m2 ! Dans Molière M2, ce qui importe,
c’est le plaisir. Le plaisir de dessiner des personnages si extrêmes, de
souligner à travers eux des petits travers humains.
Ces farces permettent aux spectateurs de toucher du doigt la force
comique de personnages en germe là, et qui deviendront les Scapin,
Sganarelle des comédies à venir de Molière. Tout se fait à vue ! Même
l’habillage et le maquillage. L’espace est réduit et le rythme effréné !
Un concentré de théâtre. Aux limites de la performance ; dans l’esprit
de la Commedia Dell’Arte.
La proximité que permet ce dispositif fait voir toute la malice de
l’acteur et la connivence avec le public qu’exige la farce. Chaque
scène est un tableau dans lequel plusieurs histoires peuvent se
raconter, jusqu’au dénouement, toujours une pirouette et jamais
vraiment une fin. C’est donc à une véritable jubilation que Molière M2
invite le spectateur.
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
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Patrice Guiavarch aménagement et entretien extérieur vous propose
ses services pour l’entretien et la remise en état de vos parcs et jardins,
abattage, élagage, tonte, taille de haie, scarification, semis pelouses et
toutes autres demandes. Tél : 06 30 92 06 98
Les jardins de Callac (fleurs, légumes, poteries) - zone de Callac – horaires
des mois de mai et juin : 9h/12h et 13h30/18h

Pressing – cordonnerie – atelier de retouche Quali’Press 1 bis rue de

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun

la mairie - fermé du 25 au 28 mai.

Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

Au p’tit creux ouverture exceptionnelle dimanche 28 mai à midi, pensez à
réserver !
I N F O R M A T I O N S

-

D I V E R S E S

Ecole publique du Lac
Mme Pluchon, directrice, se tient à la disposition des parents souhaitant
inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2017/2018 (trois rentrées
possibles pour les enfants nés en 2015 : septembre, novembre, janvier)
ou souhaitant avoir des renseignements sur l’école.
Tél : 02/98/40/79/09.
Collecte de vêtements école Ste Anne
L’APEL de l’école Ste Anne organise une collecte de vêtements en état
d’usage, le samedi 24 juin, de 9h30 à 15h (accès rue Chateaubriand).
La collecte sera revendue au poids à une société. Les bénéfices
permettront à l’APEL de financer les projets en cours. Merci d’emballer
le tout dans des sacs plastiques fermés. Nous comptons sur vous !!
Campagne gratuite d’analyses en eau souterraine
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et
pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en
partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans le cadre
des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est
d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la masse
souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de
captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers, …)
qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du
Bas-Léon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le
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1 juin 2017 (sage.basleon@orange.fr – 02 98 30 75 26). Attention, le
nombre de prélèvements est limité …
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers
amateurs
Depuis le 1er janvier de cette année, la vente en libre-service des
pesticides chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux
particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les
organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou
préfectoral.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs
effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Collecte de journaux
Le Vélo Sport organise une collecte de journaux le samedi 20 mai de
13h30 à 16h30 à la Maison du Vélo, impasse de Kervéguen.
Trouvé : une paire de lunettes (Kervéguen)

S’adresser en mairie

