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V I E  P R A T I Q U E  -  A R  V U H E Z  P E M D E Z

Permanences des élus   
 
Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire Reçoit sur RDV 

Marcel LE FLOC’H Finances Vendredi 15/03 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 16/03 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 18/03 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 18/03 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 18/03 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 20/03 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi 21/03 14h00/15h30 
 
 
 

A  

M é m e n t o  -  m a t  d a  c ’ h o u z o u d  

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 

 
 

A p p e l s  d ’ u r g e n c e  -  d a  c ’ h e l v e r  t r u m  
 

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 

 

E t a t  C i v i l  -  g a n e t ,  d i m e z e t ,  m a r v e t  
 

Naissances Léo MARTINS MAGALHAES MACHADO, 11 
rue Lucien Roumeur 
Alix GUYADER, 18 rue Marie Curie 
 

Décès 
Michel BELSOEUR, 69 ans, 12 rue Chateaubriand 
Marie-Louise MARI née TRELLU,  91 ans, Le Mendy 
Victoire LE BAIL née TOQUET, 88 ans, Kergoat 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

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  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

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 : 8h30-
12h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95  

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

 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 « histoires d’ours » : samedi 16 mars à 11h 

 

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) 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
http://bibliotheque.ville-plabennec.fr/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
mailto:president@entraidepourlavie.fr


V I E  M U N I C I P A L E  -  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

 

L E  M A I R E  C O M M U N I Q U E  

A R  M E A R  A  R O  D A  C ’ H O U Z O U T  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mise à disposition de la salle Marcel 

Bouguen 
A compter du 1er avril 2019, les réservations de la salle Marcel 
Bouguen et de l’office seront gérées par le service culturel. 
Contact : salle Tanguy Malmanche  02 98 30 78 95, du mardi au 
vendredi (10h/12h et 13h30/17h). 

 
 

Conférence 
La ville de Plabennec et le Comité de jumelage vous convient à assister 
au témoignage de Francis Boulouart, membre de l’ANEG (Association 
Nationale des Enfants de la Guerre) et de la FAFA (Fédération des 
Associations Franco-Allemandes pour l’Europe), qui, ayant souffert des 
conséquences de la guerre 39-45, s’est servi de son vécu pour tisser des 
liens de paix. 
Francis Boulouart est né sous l’occupation en 1943. Sa mère était 
française et son père un soldat allemand de la Wehrmacht. Il raconte 
son histoire – une vidéoconférence d’une heure, vendredi 15 mars, à 
18h30, salle Tanguy Malmanche, espace culturel du Champ de Foire. 
Conférence pour tout public, entrée gratuite. 

Elections européennes 26 mai 2019  
Vous êtes citoyen européen, aller voter c’est choisir la composition du 
prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra 
au cours des 5 prochaines années. 
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ; 
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ; 
- jouir de son droit de vote en France et dans son Etat d’origine ; 
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de 
s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les Français établis 
hors de France). 
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur 
internet ou en mairie.  
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 
2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. 
Désormais, avec l’ouverture d’une télé-procédure, chaque électeur a 
la possibilité d’interroger sa situation électorale (ISE). 
Ainsi, depuis le lundi 11 mars, chaque électeur peut accéder à ce 
service sur le site internet www.service-public.fr afin de se renseigner 
sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est 
inscrit pour voter. Pour plus d’informations sur les modalités de 
vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter  

 

 

Nouvel le  gestion de l’eau  :  Nouvel le  

Orientat ion Terri toria le  de la Républ ique  

( loi  NOTRE) 

Votre facture d’eau va subir des évolutions, dans quelles mesures ?  
A quoi doit-on s’attendre ? Qu’en penser ? Pour quels avantages ? Kan 
an Dour organise un débat avec le Président de la Communauté des 
Communes du Pays des Abers M. Christian Calvez le 27 mars à 
20h30, salle Alain Le Gall à Lannilis. http://www.kanandour.org/ 
 

Déchèter ie  et  dépôt déchets  ver ts  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 

 
 

 

Dicton de la semaine en breton  
Gwell eo dougen ar groaz eget he ruzañ. 
Mieux vaut porter sa croix que la traîner. 

V I E  A S S O C I A T I V E -  K E V R E D I G E Z H I O U  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 17 mars : messe à 11h en l’église de Plouvien, « fête de 
clocher ». A partir de 12h30, couscous à la salle polyvalente organisé par 
le « relais paroissial ». 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 19 mars : halle de pétanque non disponible.  
Mercredi 20 mars : finale départementale de dominos à Plounéventer. 
Jeudi 21 mars : kig ha farz 
Adhésions : pensez à vous mettre à jour de votre cotisation de l’année 
2019 (1er janvier – 31 décembre 2019). 
 

Club féminin 

Mardi 19 et jeudi 21 mars : pliage de livres - cartonnage 
 

Association Charcot 29 – Ensemble contre la SLA 

L’association Charcot 29 – Ensemble contre la SLA organise son 
Assemblée Générale le mercredi 20 mars prochain à 18h salle Marcel 
Bouguen. A cette occasion nous prendrons les adhésions et ré 
adhésions pour l’année 2019. 
 

A l’occasion du mois de l’audition, Surd’Iroise, association de 

Sourds, Devenus sourds et malentendants propose, en 
collaboration avec le cabinet d’audioprothèse Audition Santé de 
Plabennec une matinée de dépistages auditifs gratuits (sans rendez-
vous), réalisés par un professionnel, salle Marcel Bouguen à Plabennec 
le vendredi 15 mars de 9h à 12h. L’accueil du public sera assuré sur 
place par les bénévoles de l’association.  
Elle organise également sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 16 mars de 10h à 12h à la salle Marcel 

Bouguen. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle 
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com 
tél : 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
 

L’association Arzou Da Zont est ouverte à tous, elle propose sur un 
plan local des projets culturels divers et variés et intervient en soutien à 
l’école Diwan de Plabennec. Nous fourmillons d’idées, de projets et 
nous cherchons régulièrement des bénévoles. Si vous avez du temps à 
partager dans une ambiance conviviale, que vous savez faire des crêpes, 
compter, sourire, … faites vous connaître en nous appelant au 06 79 64 
58 72 ou par mail : adz@diwan-plabenneg.bzh. Les prochains besoins en 
bénévoles sont pour la fête de la bière du 6 avril. 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 16 mars, 2ème activité de taille au verger conservatoire de 
Locmaria à partir de 14h. Des informations sur les techniques de taille 
seront fournies et les adhérents pourront pratiquer la taille sur les arbres 
du verger. Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur 
sécateur et escabeau. Contacts : avalouplab@gmail.com  
site internet : http://avalouplabenneg.bzh/ 
 

U.N.C. 

Samedi 23 mars à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, réunion 
du CA. Une nouvelle directive élargit l’octroi de la carte du combattant 
aux soldats présents sur un des trois territoires d’AFN du 2 juillet 1962 
au 1er juillet 1964 pendant une durée d’au moins quatre mois ; pour 
constitution du dossier de demande prendre contact au 02 98 40 89 52. 
 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
http://www.kanandour.org/
mailto:contact.surdiroise@gmail.com
mailto:adz@diwan-plabenneg.bzh
mailto:avalouplab@gmail.com
http://avalouplabenneg.bzh/


 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR organise une récollection de Carême, ouverte à tous les 
retraités de la paroisse, le jeudi 21 mars, de 14h à 16h. Covoiturage – 
départ de Plabennec, parking Caténa 13h30. 
 

Association Kroaz-Hent, sortie du Korn-Boud n°12 

L’association Kroaz-Hent sort un nouveau numéro du Korn-Boud, revue 
historique et culturelle sur la région de Plabennec. Vous y trouverez, 
entre autres, des articles sur : Jacky Bleunven, courir le monde – Pierre 

Herry, de St Jo à la BBC – Prigent Berthou, un paysan atypique de 
Plouvien – Anna Vari Arzur, Skolig al louarn – Perynn Bleunven, le 
breton dans les nouveaux médias. Vous pouvez vous le procurer à 
Plabennec (bibliothèque, Diabolo, Intermarché, Keribio) et à Plouvien 
(bibliothèque et boulangerie Lelling), ou auprès des membres de 
l’association (kroaz-hent@laposte.net). Nous rappelons également que 
les premiers Korn-Boud (années 1986 à 1992) sont consultables sur le 
site de l’association : http://kroaz-hent.org 

V I E  S P O R T I V E  –  S P O R T O ù   

 

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 17 mars : randonnées cyclotouristes de Bourg-Blanc : rendez-
vous à 8h00 à l’espace sport de Bourg-Blanc pour des circuits de 60, 75 
ou 80 km.  
Circuits internes : départs des groupes à 8h30 pour des circuits de 70, 
61, 54 ou 44 km et à 9h30 pour une sortie flâneurs de 20 km.  
 
 

La joie de courir 

Dimanche 17 mars : 4ème épreuve du Challenge de l’Elorn à Guipavas. 
Départ de la marche (classique et nordique) à 9h00. Départ des courses 
de 7,5 km et de 15 km à 10h. Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou pour le 
covoiturage. 
Course du train-patates : la 6ème édition aura lieu le dimanche 19 mai. 
Cette année, le départ sera donné de Plabennec à 10h. La course fera 
une boucle sur Plouvien avant un retour à Plabennec pour l’arrivée. La 
distance de la course solo sera de 15 km. Les deux tiers de la course 
auront lieu sur la véloroute des Abers. Comme les années précédentes, 
un relais-entreprises par équipe de 3 coureurs sera organisé. Les 
distances respectives seront de 4,7 km, 6,8 km et 4,5 km. Les relais auront 
lieu à la Gare de Plouvien et à la chapelle Saint-Jaoua. L’inscription pour 
ce relais doit être faite pour le 15 avril pour permettre le flocage des tee-
shirts au logo de l’entreprise. Plus de renseignements sur le site internet de 
« La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr 

Plabennec Basket Club 

Samedi 16 mars : U18F / BCDT Porzay à 15h30.  
U17G / BC Douarnenez à 17h15. Seniors gars 3 / GDR -2 à 19h15. 
Seniors gars 2 / Glazik Pumbasket à 21h15.  
Dimanche 17 mars : Seniors gars 1 / FL de St Marc à 10h30. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 18 mars : marche à Gouesnou-Bohars « le chemin du train-
patates ». 
Mercredi 20 mars : sortie journée à Santec. Départ du parking à 9h. 
Grande (10 km) et petite (7 km) marche sur la plage du Dossen, île de 
Sieck et forêt de Santec. Marche libre pour les « Ruz Boutou ». 
A 13h, repas au Relais des Primeurs à Taulé. Après-midi libre soit cartes 
ou dominos au restaurant soit marche à Taulé (5-6 km). 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 16 mars : U6-U8-U10 : entraînement. 
U12 : championnat BZH à Lorient (Excellence) et Plabennec (Espoir). 
U14 : championnat BZH à Plouzané et Pont l’Abbé. 
Opération récup ’ferraille le 20 avril 2019 : gardez précieusement votre 
ferraille et venez la déposer avenue de Kervéguen au club le jour même ! 
Possibilité d’enlèvement si besoin. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 16 mars : N3 reçoit le Stade Rennais B à 18h30. U14 reçoit 
Trégunc US à 15h30. Dimanche 17 mars : R1 va à St Renan à 15h30. 
R3 reçoit le Relecq-Kerhuon à 15h30. Loisirs 2 reçoit Tréglonou à 10h. 
 

A N I M A T I O N S  P L A B E N N E C O I S E S  –  P L A B E N N E G  O  V E V A Ñ  

 
 

 

DU NOIR SUR LA VILLE 
 

BIBLIOTHĖQUE- PLABENNEC 

MURDER PARTY 
Samedi 23 mars 2019 à 15h 

À partir de 10 ans. Gratuit- Sur inscription. Vous participerez par 

équipe à un Cluedo grandeur nature animé par Stéphane Jaffrézic, 

auteur de romans policiers. Des suspects, un coupable, à vous de 

mener l’enquête… 
 

EXPOSITION « romans policiers du monde » jusqu’au 31 

mars - Gratuit 
 

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

FRIC FRAC L’ARNAQUE 
Théâtre de l’écume - Spectacle jeune public 

Dimanche 17 mars 2019 - 16h30 

À partir de 7 ans - Durée : 1 h  
Tarifs : 10 € 1 adulte/ 1 enfant - 7 € un adulte ou un enfant 
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire  
Emoi au village de Jarnac sur Scène : le coffre-fort de Monsieur le 
Notaire a été cambriolé. L'inspecteur Peloche mène l'enquête. Des traces 
de bottes, un bouton oublié, les images floues d'une caméra de 
surveillance ; le coupable est vite retrouvé et arrêté. 
Pourtant, la nuit suivante, les maisons voisines sont les cibles de 
nouvelles visites, avec partout les mêmes traces de bottes et des boutons 
en pagaille. Peloche reprend l'enquête à zéro, rend visite à tous les 
« cambriolés », rebat les cartes et les indices, jusqu'au moment où... Une 
histoire où l'on parle de rillettes, de pédale à vélo, de saucisses volantes, 
de bulldozer et de Sainte Vierge, le tout enveloppé de musique de Jazz et 
de grincements de portes. Un acteur seul en scène avec imperméable et 
chapeau feutre, une lampe torche, deux téléphones, un bureau, un siège 
à roulettes, un magnétophone, plein de bidouilles... tout est là pour 

raconter la fameuse arnaque de Jarnac sur Scène. Entre fantaisie 
burlesque et thriller haletant, clin d'œil ironique au roman noir et aux 
séries policières, Fric Frac l’Arnaque démontre que tout inspecteur ferait 
bien de retourner sept fois sa lampe dans sa poche avant de désigner le 
coupable idéal. 

Exposition « Eden et Géhenne » d’Alain Aurégan 
Jusqu’au dimanche 14 avril 2019 - Espace culturel Le Champ de Foire 
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.  
 

Stradivaria – Ensemble baroque de Nantes 

Accompagné par Raphaël Pidoux 

Vivaldi & le violoncelle 
Samedi 30 mars 2019 à 20h30 

Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements : 02 98 30 78 95 

Cette année, accompagné du violoncelliste Raphaël Pidoux, Stradivaria 
interprète les concertos d’un des plus grands compositeurs de l’époque 
baroque, le vénitien Antonio Vivaldi. 
Depuis 1987, Stradivaria, dirigé par le violoniste Daniel Cuiller, renoue 
avec la musique des grands compositeurs de l’époque baroque. 
L’Ensemble s’attache à interpréter le répertoire des XVIIème et XVIIIème 
siècles en respectant l’exigence historique de ce patrimoine musical. 
Largement plébiscitées par le public, les « cordes » de Stradivaria sont à 
l’origine de la sonorité riche, ample, souple, jouant des couleurs et de 
l’harmonie, que l’on reconnaît entre toutes ! 
L’Ensemble acquiert ainsi une réputation de premier plan en France et 
dans le monde entier. 
Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
en 1987, Raphaël Pidoux est lauréat du Concours International Bach de 
Leipzig. Parallèlement à sa carrière avec le Trio Wanderer, il joue 
régulièrement dans de nombreux ensembles prestigieux : il interprète 
notamment Bach Suite, une chorégraphie de Rudolf Noureev avec Kader 

mailto:kroaz-hent@laposte.net
http://kroaz-hent.org/
http://joiedecourir.free.fr/


 

 

Belarbi à l’Opéra de Paris. Raphaël Pidoux est professeur de violoncelle 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et joue sur un 
violoncelle de Goffredo Cappa (1680). 
 

LES LOGES DE L’ARTISTE 

Le vendredi 29 mars à 19h30, venez assister à l’une des répétitions de 
Stradivaria : un moment privilégié dans les coulisses du Champ de 
Foire ! Gratuit- sur réservation au 02 98 30 78 95 
 

Loto organisé par l’association Arzou Da Zont en soutien à 

l’école Diwan de Plabennec 

Samedi 16 mars à 20h salle Marcel Bouguen à Plabennec. Ouverture 
des portes à 17h. Animé par Jo Boucheur. A gagner : 14 bons d’achats 
de 50€ à 400€, TV, centrale vapeur, imprimante, barre de son, … 
 

L’APEL de l’école Sainte Anne de Plabennec fait son ménage 

de printemps et vide son grenier 

Tables d’écoliers, chaises, vieilles cartes d’écoles et mobiliers seront 
exposés sur la grande cour le samedi 23 mars, de 10h à 17h (accès par la 
rue Chateaubriand). Avis aux collectionneurs et nostalgiques de 
l’écriture à la plume, on vous attend ! 

Foire à la puériculture et aux jouets des Fripouilles 

Dimanche 17 mars de 10h à 17h à la salle Marcel Bouguen. 
Renseignements : 06 81 69 82 04 ou lesfripouillesplabennec@gmail.com 
Réservation 5 € les 1,40 m. Entrée 1,50 €, gratuit -12 ans.  
Petite restauration sur place. 
 

Vide-grenier organisé par Aber’s country 

Dimanche 24 mars de 9h à 17h à la salle Marcel Bouguen. Entrée 
visiteur 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Exposant 3 € le mètre. 
Salle chauffée, petite restauration, buvette, crêpe, …  
Renseignements au 06 43 75 28 81. 
 

Conférence sur Hildegarde De Bingen et médecine 

traditionnelle chinoise 

Entraide pour la Vie organise une conférence sur Hildegarde De Bingen 
le vendredi 29 mars à Plabennec animée par Hélène Le Trocquer, 
enseignante et Maryline Cornec, naturopathe Hildegardienne.  
Entrée 2€ - www.entraidepourlavie.fr 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E S  -  k o r n  a r  s t a l i o ù  

Patrice Guiavarch aménagement et entretien extérieur vous 
propose ses services pour l’entretien de vos jardins (50% de crédits 
d’impôts). Abattage, élagage, travaux divers sur les haies : taille, 
arrachage, remplacement ; paillage de massifs 06 30 92 06 98. 
 

Le pressing cordonnerie Quali’Press sera fermé le lundi 18 mars 
pour travaux. 

Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec 

Bourg-Blanc sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur 
Caisse le jeudi 28 mars à 19h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre 
Caisse avant le 22 mars. 

 

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  

 

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela de Plabennec 

Samedi 23 mars de 10h00 à 13h00. 

 

Ecole primaire publique du Lac 

Portes ouvertes le vendredi 22 mars de 16h30 à 18h30. 
Rencontre avec les enseignants ; visite des classes ; exposition des travaux 
d’élèves, photos, film, … échange avec les parents de l’Association de 
Parents d’Elèves ; visite des classes de CP de 16h30 à 17h45 puis réunion 
pour les futurs parents de CP en salle de restauration à 18h. 
Les inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2019 
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de 
santé). Cependant, la directrice reste disponible pour des inscriptions à 
tout autre moment, en prenant rendez-vous au 02 98 40 79 09. 
 

Appel à hébergeurs volontaires pour artistes en résidence à 

Plabennec pour un spectacle de théâtre sur château d’eau ! 

Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, 
invite la Hop Hop Compagnie à effectuer une résidence de création à 
Plabennec du 9 au 17 juin 2019 : 11 artistes travailleront Swimming pool, 
un spectacle sur château d’eau mêlant danse, théâtre et escalade. 
Le Fourneau lance un appel aux habitants de la commune pour trouver 
des hébergements pour ces artistes, du 9 au 17 juin 2019. 
Vous avez une ou plusieurs chambres libres chez vous ? Vous avez envie de 
rencontrer des artistes et de découvrir de l’intérieur le travail de création 

d’un spectacle ? Contactez Chloé Le Guen, chargée de production au 
Fourneau, pour discuter de la possibilité d’accueillir un ou plusieurs 
artistes chez vous. 02 98 46 19 46 / chloe.leguen@lefourneau.com 
Plus d’infos : www.lefourneau.com 
 

Recherche bénévoles 

Salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de 
votre temps à des enfants et adolescents aux besoins différents … Devenez 
bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les 
Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les 
accompagner à la piscine, à l’équitation, sur un court trajet à pied, pour 
une sortie extérieure à l’établissement, à la bibliothèque, …Nous vous 
attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 0618607260 ou 0677062536. 
 

Protéger une personne âgée présentant des troubles cognitifs : 

conduite automobile, protection juridique 

Réunion d’information le vendredi 22 mars de 14h à 16h, salle 
polyvalente du Centre Hospitalier de Lesneven  
Quels sont les impacts sur la prise de décision de la personne ? Quand 
solliciter une mesure de protection ? Comment / Quand dire stop à la 
conduite ? Interventions de : l’adjudant Darrière (gendarmerie de 
Lesneven), de M. Joncour (Juriste à l’Entraide Tutélaire du Ponant) et 
Docteur Merrien (gériatre à l’hôpital de Landerneau). Entrée gratuite, sans 
inscription. Renseignements auprès du CLIC 02 98 21 02 02. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5 €)Appartement T4 au centre, terrasse coin 
pelouse, parking, libre début avril, 630 € 06 65 00 56 81 
Ets KERDRAON LOGI-BOX, 3600 m² de box de 12 à 200 m² pour 
particuliers et entreprises, ZA de Callac Plabennec  02 98 40 41 76 
RECHERCHE  
La MAM (Maison d’Assistants Maternels) Ti Magerez recherche une 
maison proche du bourg de 110m² minimum avec une pièce de vie 
d’environ 60 m² cuisine comprise et de 4 chambres sur Plabennec  
06 77 93 63 84 
Cherche logement meublé ou semi meublé sur Plabennec et environs 
06 86 74 21 10

 

EMPLOI 

DEMANDES Homme sérieux propose travaux de bricolage et ou de 
jardinage, chèque emploi service accepté 06 82 53 24 47 
Femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos 
petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47  
06 13 73 91 66 
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies  02 98 40 47 37 
06 30 28 70 10 
Débarrasse cave et grenier gratuitement 06 81 51 70 63 
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture, CESU 
accepté 06 40 06 48 60 

Trouvé : une clé avec porte-clé « Even » (allée des Tilleuls) / 2 paires de 
boucles d’oreilles au Dojo / une clé (parking de la mairie) / une paire de 
lunettes S’adresser en Mairie
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