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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
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
Communication, commerce, artisanat

Reçoit sur RDV
Vendredi
25/01
Samedi
26/01
Lundi
28/01
Lundi
28/01
Lundi
28/01
Mercredi
30/01
Jeudi
31/01

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
16h00/17h30
10h00/11h30
14h00/15h30

A

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

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

Cabinets infirmiers
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

Anna LE MAUX, 24 rue Marie Curie
Soen LEBOURG, Kereoret
Roxane JAFFRES, 18 route de Kervillerm

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances

Décès
Jean, François MINEC, 68 ans, 23 rue Saint-Exupéry
Thierry PRIGENT, 49 ans, 16 ruelle de la Buse Variable
-

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 HE Q UE – LE V 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.
Heure du conte : samedi 26 janvier à 11h « histoires en noir et blanc ».
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 89 79

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
Cahier de doléances
Le Maire met à disposition de la population un cahier de doléances
consultable aux heures d’ouverture de la mairie.
Le Maire n’organisera pas de débat dans le cadre du « grand débat
national », cependant une salle sera mise à disposition si des besoins
sont exprimés.

Ouverture exceptionnelle des commerces de
détails
L’arrêté préfectoral AP n°2019007-0002 autorise l’ouverture
exceptionnelle des commerces de détails, dimanche 27 janvier 2019,
selon la règlementation du code du travail. Cette mesure a été prise
pour tenter de compenser les pertes occasionnées par le mouvement
des gilets jaunes.

Agenda 2019
Les Plabennecois qui n’auraient pas reçu l’agenda 2019 de la ville,
peuvent venir en chercher à l’accueil de la mairie.

Dynamisme du centre-ville de Plabennec :
à vous la parole
Le questionnaire paru dans le bulletin municipal de la semaine
dernière est à déposer en mairie avant le 31 janvier 2019. Vous pouvez
aussi accéder au questionnaire via le site internet http://villeplabennec.fr (bas de la page d’accueil) ou la page Facebook « Ville de
Plabennec ».

Travaux d’aménagement de l’avenue de
Kervéguen
Les travaux d’aménagement vont débuter le lundi 28 janvier en haut
de l’avenue de Kervéguen (au niveau de la Maison du vélo) pour une
durée de 4 mois environ.

Travaux de renforcement du pont
route de Taraignon
Depuis le lundi 7 janvier 2019 et pour une durée estimée de 1 mois,
l’entreprise Novello procède à des travaux de renforcement du pont
route de Taraignon ainsi qu’au remplacement des parapets.
La route de Taraignon est par conséquent barrée entre la route de
Vourch Vian et la RD 59.
L’accès aux commerces route de Vourch Vian est maintenu pendant
la durée des travaux.

K L E I E R

A N

T I

K E A R

An im a ti o n s d e p r ox imi t é
Lundi 28 janvier : 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.

D o n d u s a ng
C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes
résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le
don du sang. Venez nombreux le mardi 12 février 2019, de 8h à 13h
à la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc.
Sachant qu’il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les
malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans
inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier
don, se munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est essentiel
pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre générosité.

L a r e c yc l e r i e mo bi le
L’opération recyclerie mobile continue en 2019 !
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l’association « Un Peu d’R ». Concernant le mois de février la
recyclerie mobile sera présente :
- vendredi 1er février à la déchèterie de Plouguerneau de 9h à 12h et
de 14h à 18h
- samedi 16 février à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en
bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a
pour but de détourner de l’enfouissement et de l’incinération, des
objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
d’intervention, seront pris en charge. L’association est susceptible de
collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche,
jouets, livres, literies, vaisselles, … Le matériel est remis en circuit à
des fins sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel
sur notre site web : www.pays-des-abers.fr Pour plus de
renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail :
dechets.communication@pays-des-abers.fr

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

Relevés des compteurs d’eau

Bern n’eo ket mammenn.

Les agents communautaires ont commencé le relevé des compteurs
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.

Les biens ne se renouvellent pas d’eux-mêmes.
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Tas n’est pas source.

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

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît

Vis Ta Mine – La troupe adulte recrute

Dimanche 27 janvier : messe à 9h30 à Plouvien et à 11h à Plabennec.

La troupe adulte débutera très prochainement une nouvelle saison et
serait ravie d’accueillir de nouveaux comédiens. Si vous êtes intéressé,
nous vous invitons à venir nous rencontrer le lundi 28 janvier à la salle
Marcel Bouguen à 20h30. Contact : association.vistamine@orange.fr

Club féminin
Mardi 29 et jeudi 31 janvier : confection objets en papier roulé – pâte
FIMO.

Club Ar Steredenn
Mardi 29 janvier : jeu « le savez-vous ? »
Séjour à Beaulieu sur Dordogne du 25 mai au 1 er juin : il reste des
places disponibles. Renseignements au club ou au 09 54 97 46 54.

Société de chasse de Plabennec
Battue au renard : dimanche 27 janvier. Rendez-vous des chasseurs à
8h30, place en face de la poste. N’oubliez pas : gilet et casquette fluo,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.
Dimanche 3 février : démonstration de chasse à courre au lièvre (à
pied, sans fusil) avec la meute de chiens par l’équipage MILBÉO de
Plouescat.
Pour suivre cette chasse ouverte à tous (chasseurs et non chasseurs).
Rendez-vous à 9h30 place en face de la poste. Départ à 10h pour le
secteur de l’Ile Lesquélen où se déroulera la chasse.

Comité de jumelage
Un voyage de jeunes est organisé du 14 au 22 février prochain
(information transmise par les collèges en décembre). Il reste 2 places
disponibles pour des jeunes de 11 à 15 ans. Des places adultes sont
disponibles dans le car mais vous organisez votre séjour à Waltenhofen.
Vous pouvez appeler au 06 38 93 10 32 pour plus de renseignements.

Association des conjoints survivants et parents d’orphelins du
Finistère
L’équipe des responsables vous invite ainsi que vos amies et amis au
rendez-vous annuel dimanche 10 février à 14h30 à la salle Yves Nicolas
à Lannilis. Au programme : accueil, information, planning des activités,
goûters, vente de billets de tombola. Inscription chez Christiane Peron,
23 rue François Tinévez à Plabennec  02 98 40 73 47.

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants

L’Assemblée Générale se tiendra salle Marcel Bouguen à Plabennec le vendredi 1er février de 18h à 20h. Elle est ouverte à tous, gratuite, et accessible par
boucle à induction magnétique, casques audio et transcription écrite simultanée. Contact par mail ou téléphone : contact.surdiroise@gmail.com –
Tél : 06 22 06 42 51 (sms uniquement)
V I E
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Association Cyclotouriste Plabennec

Rugby Club Plabennec

Dimanche 27 janvier : départ à 9h de la Maison du Vélo pour des sorties
de 73, 64, 55, 48 km et à 9h30 pour une sortie pour tous de 24 km.
Détails sur www.ac-plabennec.org.

Samedi 26 janvier : U8 : plateau à Landerneau. U10 : plateau à
Concarneau. U12 : entraînement. U14 : challenge FFR. U16 : match
contre Ploemeur-Quimperlé à Plabennec à 14h. U19 : match contre
Ploemeur-Quimperlé à Plabennec à 15h30. Seniors : matchs à
Grandchamp 17h30 réserve – 19h première.

Oxygène et découverte
Lundi 28 janvier : marche à Plabennec.
Mercredi 30 janvier : sortie journée.
Grande marche (9 km), rendez-vous devant la salle Marcel Bouguen
à 9h30 (bourg de Kersaint  centre-ville Plabennec).
Petite marche à Plabennec (6 km). Rendez-vous devant la salle
Marcel Bouguen à 10h.
Le repas sera servi vers 12h-12h30. Après-midi libre, soit cartes et
dominos ou petite marche sur Plabennec.

Stade Plabennecois football
Samedi 26 janvier : N3 reçoit Lannion à 18h30. U19R2 va à Gouesnou
à 15h30. U17R1 va à Dinan Léhon à 16h. U16R1 reçoit Vannes à 14h.
U15R1 reçoit Loudéac à 16h.
Dimanche 27 janvier : R1 va à Concarneau à 15h. R3 reçoit Briec à 15h.
Loisirs 1 va à Plouguerneau à 10h. Loisirs 2 reçoit Lesneven à 10h.
Seniors F reçoit Cléder à 13h.

Plabennec Basket Club

Club de pétanque

Samedi 26 janvier : U13F / AS Combrit -2 à 13h30. U13M(2) / Stade
Relecquois à 14h45. U13M(1) / Plouarzel AZ à 16h. U15F / Stade
Relecquois -2 à 17h30. Seniors gars 3 / UREM BC-3 à 21h15.
Seniors gars 2 / Les Aigles de Brest à 19h15.
Dimanche 27 janvier : Seniors gars 1 / Les Aigles de Brest à 10h30

Dimanche 27 janvier : à 14h, remise des licences et concours interne.

La joie de courir
Samedi 26 janvier : marche nordique – sortie à Tariec – rendez-vous à
9h00 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 27 janvier : course à Guissény. Départ de la course de 10 km
à 10h. Rendez-vous à 8h30 à Kéroriou pour le covoiturage.
A N I M A T I O N S

Tennis Club Plabennecois
Rencontres masculines : l'équipe 1 reçoit Carantec, l'équipe 2 se déplace
à Lannilis, l'équipe 3 reçoit Plouédern, l'équipe 4 se déplace à
Plougastel, l'équipe 5 reçoit Plouzané, l'équipe 6 se déplace à Brest
Légion St Pierre.
Rencontre jeunes filles : 13/14 ans Plabennec-Gouesnou reçoit Morlaix.
Rencontre garçons 15/16 : l'équipe 2 reçoit Bohars

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

Spectacle, Film, Ateliers et Rencontres
DEMAIN ET VOUS ?

En route vers l’écologie du quotidien …
24 et 25 janvier 2019
Espace culturel Le Champ de Foire- Plabennec

Organisé par en partenariat avec l’association Du Bio à Plab’
JEUDI 24 JANVIER 2019
14h : Spectacle Odysséus Plastok (Compagnie Fleming Welt)
Mêlant marionnette, objet, théâtre et chant, le spectacle Odysséus
Plastok emmène la famille sur les traces d'un petit sac plastique qui
décide de s'opposer au règne de la consommation et de la pollution.
Son empire : la mer. Son but : sauver la planète. Conte poétique pour
les enfants et les adultes, Odysséus Plastok est une belle leçon de vie
pour tous les âges.
Séance scolaire (niveau CM1-CM2). Séance accessible au tout public
dans la limite des places disponibles (7 € tarif unique)
Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire – 02 98 30 78 95
VENDREDI 25 JANVIER 2019
17h-20h : Ateliers et Rencontres
Réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager… Des actions de tous les
jours qui peuvent faire la différence !
Les associations Du Bio à Plab’, Avalou, Jardins partagés, Abers
Nature, Zéro déchet Nord Finistère, Heol ainsi que la bibliothèque
municipale, Arnaud Madec et J-P & C Bio vous invitent à découvrir
ou à redécouvrir en famille les petits gestes possibles au quotidien pour
sauver la planète.
Dans le cadre de ces rencontres, de 17h30 à 18h30, Mme Chevalier,
Maire de Landéda, viendra également échanger avec le public sur les
expériences menées par sa commune en matière de développement
durable.
Gratuit- Entrée libre
20h30 : Film Demain de Cyril Dion, Mélanie Laurent (2015)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.

–

P L A B E N N E G
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Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être
le monde de demain…
« Un documentaire saisissant et plein d’espoir qui devrait faire
évoluer les consciences ! » Source Elle Magazine
Tarifs : 5 €, 3 €. Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire –
02 98 30 78 95

Loto organisé par le Plabennec Basket Club
Samedi 26 janvier à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 500 € de
bons d’achats, lots bricolage, électroménager, paniers garnis, …

Vide-grenier organisé par le Stade Plabennecois Football
Dimanche 27 janvier de 8h30 à 17h30 à la salle Marcel Bouguen. Prix
entrée public : 1,50 euro. Venez nombreux !

Concert organisé par la chorale « War Araog Atao »
La chorale « War Araog Atao » de Plabennec accueille la chorale
« Kanérien Kergoz » du Guilvinec et les Sonneurs de Trompes « des
échos de Kéroual ». Concert chorales et Trompes, un moment
magnifique où voix et musique sont en harmonie sur des œuvres
classiques, variétés, contemporaines, …
Dimanche 27 janvier à 15h30 à la salle Tanguy Malmanche, Espace
culturel de Plabennec. Entrée libre au chapeau.

Conférence-débat sur la fin de vie à la bibliothèque
La bibliothèque organise une conférence-débat proposée par
l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité jeudi 31 janvier à
18h. Andrée Guillamet et Pierre Lefèvre, délégués de l'ADMR du
Finistère répondront à vos questions sur leur association, la législation
en vigueur et évoqueront le livre d'Anne Bert "Le tout dernier été".
Entrée libre et gratuite.

Grande braderie
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 2 février
2019, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la mairie, à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que
des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.

Disco Party organisée par OB’breizh

plusieurs reprises de les confondre, en prenant à témoin les parents
d’Angélique...
« (...) magistrale standing ovation d’un public enthousiaste gagné par
la fougue et la vitalité des comédiens de la Compagnie des Passeurs. »
Le Dauphiné Libéré
« (...) rythme, humour, masques et mise en scène très soignée. »
L’Hebdo de l’Ardèche

Samedi 2 février de 20h à 1h du matin à la salle Marcel Bouguen.
Entrée 6 € adulte, 3 € enfant (de 0 à 16 ans), 1 € le vestiaire.
Renseignements : 07 82 97 75 91 obbreizh@orange.fr

Pièce de théâtre en breton
Le mardi 5 février, à 19h, à la salle Tanguy Malmanche, les élèves de
primaire (du cp au cm2) de l’école Diwan de Plabennec joueront une
pièce de théâtre en breton montée par Typhaine Corre de la troupe Ar
Vro Bagan. Cette représentation est ouverte à tous et gratuite. Un pot
sera ouvert à la fin du spectacle.

LES LOGES DE L’ARTISTE
La Compagnie Des Passeurs vous invite le vendredi 1er février 2019
à 19h30, dans les loges du Champ de Foire, pour un temps d’échange
passionnant autour de leur univers théâtral.
Gratuit- sur réservation au 02 98 30 78 95

DANDIN

Compagnie Les Passeurs - Théâtre
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 2 février 2019 à 20h30

Exposition « Aphorismes instantanés » d’Anita Guénoden
et Philippe Malique

Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au dimanche 3 février
Porter un regard différent sur le monde qui nous entoure, sublimer les
instants du quotidien, trouver de l’insolite dans ce qui peut paraître
banal et s’amuser… Voilà comment ce qui ne devait être qu'un livre de
photographies privées est devenu, au fil de temps, une étonnante
exposition. Aphorismes instantanés, c’est l’histoire d’une rencontre
artistique entre deux univers, celui d’une photographe passionnée,
Anita Guénoden et d’un amoureux des mots, Philippe Malique.
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.

Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
Après le succès de La Nuit des Rois et Des deux gentilshommes de
Vérone en 2017 et 2018, la Compagnie Des Passeurs revient au Champ
de Foire avec la pièce George Dandin de Molière. George Dandin est
un paysan dont la fortune est faite, et qui s’est offert le luxe d’une
brillante alliance : en épousant Angélique de Sotenville, il redore le
blason de cette famille désargentée, obtenant du même coup pour ses
futurs enfants le titre de gentilshommes.
Mais Angélique, mariée de force à cet homme qu’elle exècre, entend
bien profiter des quelques belles années que lui offre sa tendre
jeunesse, et noue un commerce suspect avec un certain gentilhomme
du nom de Clitandre.
Par l’entremise de leurs valets respectifs, Claudine et Lubin, ils
voudraient duper le mari jaloux, mais Dandin veille, et tente à
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Concert de Jean-Luc Roudaut organisé par « Les Fripouilles »
Dimanche 10 février à 16h00, salle Tanguy Malmanche. Tarif : 5 € à
partir de 1 an. Billets en vente : Havane, Diabolo et Super U.
L I B É R A L E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Plabennec immobilier

Karavel Coaching

Carole Jourdy et Fabienne Coadou vous souhaitent une très belle année
2019. Nouvelle Année, nouvelle équipe pour vous accompagner dans
tous vos projets immobiliers (achat, vente, location, gestion locative). A
très bientôt. Plabennec Immobilier, 7 rue du Penquer à Plabennec 02.98.37.65.05

Priorité à vos objectifs 2019 avec le coaching scolaire (orientation,
motivation, examens), professionnel (insertion, reconversion) et
personnel (confiance en soi, relationnel).
Dorothée Duhart-Goupil / www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du Champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

Crédit Agricole
Les écoles et associations qui souhaitent déposer un dossier pour les
Trophées de la Vie Locale peuvent le faire jusqu’au samedi 16 février.
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

La MAM (Maison d’Assistants Maternels) « Les Mignons »
ouvre ses portes fin février, début mars à Plabennec. Ouvert de 7h à

Dorioù digor / Portes-ouvertes
Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber

20h, du lundi au samedi. Il nous reste quelques places. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez nous contacter : Christine 06 62 70 45 31 ou
Michelle 06 80 66 98 60.

Samedi 2 février de 10h00 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 dès deux ans.
Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements, tél : 02 98 37 64 05 ou
diwan.plab@free.fr.

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 25 janvier (de 17h à 19h)
Samedi 26 janvier (de 9h à 17h)
Renseignements au 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Formations scolaires par alternance :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer
des stages dans tous les domaines afin de trouver votre orientation).
CAPA et Bac Pro dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de
l’agriculture.
Formations adultes par Contrat d’Alternance :
CAP Fleuriste
Titre Professionnel constructeur en voiries et réseaux
Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation constructions paysagères
CAP Maintenance des bâtiments de collectivité

Collecte de journaux organisée par l’école Ste Anne
Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h (pas de collecte au mois de février en
raison du positionnement des prochaines vacances scolaires).

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes
Dimanche 27 janvier, assemblée générale à partir de 10h à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport
financier pour l’exercice 2018, perspectives et nouveautés pour 2019.
Un pot de remerciement vous sera proposé à l’issue pour marquer le
125ème anniversaire de notre association.

Université du Temps Libre : ciné-club jeudi 31 janvier « Monsieur je
sais tout » de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard. Léo, 13
ans, autiste asperger débarque dans le quotidien de son oncle célibataire invétéré.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. Ouverture des
portes à 13h15. Tarif : 7 €, adhérents 6 €.

Perdu : une trottinette noire et blanche / une trottinette noire et
bleue S’adresser en Mairie

