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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 29/03 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 13/04 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 01/04 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 01/04 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 01/04 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 03/04 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi 04/04 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 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 

 

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  

Tilio CADIOU, Kerbona 

Nathan FREMONT, Roudoulévry 

Julia LE DEUC, 6 rue Ambroise Paré 

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. 
Dans le cadre des semaines de la petite enfance : heure du conte pour les 
bébés samedi 6 avril à 11h (petites histoires, comptines à partir de 1 an) ; 

 

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
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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 M. Bouguen 
A compter du 1er avril 2019, les réservations de la salle Marcel 
Bouguen et de l’office seront gérées par le service culturel. 
Les réservations de la salle se feront uniquement par mail : 
champdefoire@plabennec.fr. Les récupérations de clés se feront du 
mardi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 17h, jusqu’à 19h le 
vendredi. Les clés seront à retirer à l’accueil de l’espace culturel. 
Pour le retour des clés, une boîte à clés sera installée au niveau de la 
porte d’entrée de Bouguen. 
Renseignements  02 98 30 78 96 
 

Portes ouvertes –  samedi 30 mars 
Venez découvrir l’îlot végétal, nouvelle résidence à l’architecture 
innovante construite en cœur de ville par Brest Métropole habitat, en 
collaboration avec la Ville de Plabennec. Nous vous attendons 
nombreux ! Samedi 30 mars – 9h/13h – rue Marcel Bouguen 
(proche Super U) Plabennec. 

 
 

Travaux d’accessibil ité au cimetière  
En vue des travaux d’accessibilité au cimetière, la pose d’un réseau 
d’eaux pluviales s’avère nécessaire avant de réaliser le revêtement des 
allées. Ces travaux ont débuté le 25 mars. La durée des travaux est 
estimée à 4 semaines. Merci pour votre compréhension. 

 

Accompagnement à la scolarité  
La municipalité de Plabennec organise un accompagnement à la 
scolarité encadré par des bénévoles, sur le temps de l’accueil 
périscolaire du soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), pour les enfants 
de l’école du Lac. 
En fonction de leur disponibilité les bénévoles peuvent s’engager sur 
une seule période de l’année scolaire par exemple, ou sur un seul soir 
dans la semaine. Si vous souhaitez vous investir auprès des enfants 
dans le cadre de cet accueil, merci de vous manifester par mail : 
periscolaire@plabennec.fr, par téléphone au 02 98 40 49 92. 

 

Animations de proximité  
Mardi 2 avril : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, en 
association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Pupille ». RDV à 
13h15 sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de venir 
vous prendre à domicile sur inscription en mairie  02 98 40 41 32.  

 

 

 
 

Permanences  du conci l ia teur  de jus t i 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 8 et 
29 avril 2019, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au 
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
 
 

 

Séjour nature organisé par  l’ALSH  

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019, l’accueil de loisirs de 
Plabennec organise un séjour nature pour les enfants du groupe 
CAP’ANIM, enfants de CM1 et CM2. Organisé à Merdrignac, au 
camping de Val de Landrouet dans les Côtes d’Armor, les enfants 
prendront part à la vie du séjour et participeront à différentes activités 
telles que de la course d’orientation, du canoé, du kinball, de la boxe 
éducative et du tir à l’arc. Une visite au Mont Saint-Michel est prévue. 
Afin de valider l’inscription au séjour et pouvoir participer à toutes les 
activités, votre enfant doit passer le test préalable aux activités 
nautiques en piscine (le test « anti-panique » passé lors de diverses 
épreuves scolaires n’est pas valable pour ce séjour). Les inscriptions 
sont ouvertes via le questionnaire disponible sur le logiciel 3D Ouest. 
 

 

Donnez votre av i s  sur  l ’avenir de l’eau  

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs 
du bassin Loire-Bretagne sont consultés sur les enjeux à venir pour 
l’eau et les risques d’inondation : préservation de la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques associés, disponibilité de la ressource, 
gouvernance, … Assemblée et grand public tout le monde est consulté. 
Que vous soyez particuliers, professionnels ou membres d’une 
association, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la 
consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon) et la 
Commission Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen 
à donner son avis sur les enjeux et défis à relever pour préparer la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à 
l’horizon 2027.  
Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez 
contacter la cellule d’animation du SAGE du Bas-Léon par mail à 
l’adresse suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02 98 
30 75 26. Notre ressource en eau est précieuse, protégeons la ! 
 

 

Broyez du vert  !  

A partir du 1er avril 2019, pour toute location d’un broyeur à végétaux 
chez un loueur conventionné, 25 € vous seront remboursés ! 
Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus de la taille 
et/ou de l’élagage en paillage à moindre coût ! 
Le paillage présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments 
nutritifs et préserve l’humidité du sol, il limite la pousse des mauvaises 
herbes et protège également du gel. 
Pailler permet de diminuer votre temps d’entretien du jardin, de 
limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. 
Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage 
Gentil à Plouguerneau et l’enseigne Sofimat à Plouguin. 
Pour le lancement de cette opération, la CCPA vous propose une 
démonstration d’utilisation de broyeur le mercredi 10 avril 2019 : 
- de 10h à 12h à la déchèterie de Plouguin avec l’enseigne Sofimat 
- de 14h à 16h à la déchèterie de Plouguerneau 
Venez nombreux découvrir comment broyer et utiliser le broyat 
obtenu ! Renseignements et conditions de l’opération sur le site 
internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr ou au 02 98 37 66 00. 
 
 

Don du sang 

Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte 
généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de 
malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut se substituer au sang 
humain. La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 16 avril de 
8h à 13h à l’espace des Châtaigniers – Le Drennec. Merci aux 
donneurs de rester mobilisés. Les bénévoles du Drennec et de 
Kersaint Plabennec seront heureux de vous accueillir. 
 

MULTISPORTS vacances de printemps  

pour les enfants  de 8 à 11  ans  (1
è r e

 semaine) 

Activités proposées (de 14h à 16h) : 
Lundi 08/04 : FOOT, rdv en salle Colette BESSON 
Mardi 09/04 : BASEBALL-THEQUE, rdv en salle Colette BESSON 
Mercredi 10/04 : KUNG-FU NATURE, rdv à la salle de LESQUELEN  
Jeudi 11/04: RUGBY, rdv au club de Rugby de Keroriou 
Vendredi 12/04 : PATIN-ROLLER, rdv en salle R. LE BRAS (Si pas 
de patins, donner la pointure au préalable). 
Animé par l’éducateur sportif de Plabennec en partenariat avec les 
associations sportives locales. Inscription sur le logiciel « enfance » de 
la ville - Tarif : 4.30€/séance (avec goûter et récompenses). Contact : 
K.MOULLEC  educateursportif@plabennec.fr ou 06.29.45.79.00 
 

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  
Beb an tammig 

Ez a ar marc’h gant ar big. 
Petit à petit la pie mange le cheval.. 

mailto:champdefoire@plabennec.fr
mailto:periscolaire@plabennec.fr
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
mailto:sage.basleon@orange.fr
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:educateursportif@plabennec.fr


 

E M P L O I -  L A B O U R  

Recherche une personne pour distribuer les journaux le matin, il faut être très très motivé, avoir une voiture (pour remplacement)  06 64 38 59 42 – 
06 31 46 31 51 – 02 98 40 95 17 
La CCPA recrute, dans le cadre d’un remplacement, un(e) assistant(e) de maître de port pour une durée de 5 mois environ. Annonce détaillée sur le 
site de la CCPA https://www.pays-des-abers.fr 
 

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 31 mars : à 11h, messe à Coat-Méal, fête de clocher. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 2 avril : qualifications pétanque à Coat-Méal.  
Mercredi 3 avril : tarot à Dirinon. 
Jeudi 4 avril : tarot. 
La sortie annuelle du club aura lieu le vendredi 7 juin dans les Côtes 
d’Armor : visite guidée du château de Quintin et de l’exposition « les 
arts de la table » puis de la Savonnerie d’Armor de Tregueux. 
Programme détaillé et inscription au club. 
 

Club féminin 

Mardi 2 avril : cinéma ou activité libre. 
Jeudi 4 avril : travaux pour expo. 
 

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 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).  

Avalou Plabenneg 

Samedi 30 mars, 3ème et dernière 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 terminer 
la taille des 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/ 
 

Les Traits d’Union de l’EHPAD 

L’association des bénévoles de la Maison de Retraite tiendra son 
assemblée générale le vendredi 5 avril, à 15h30, salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Les bénévoles interviennent auprès des résidents par le biais 
de diverses activités. Vous avez le contact facile ; vous avez du temps à 
offrir ; vous avez envie de donner, rejoignez-nous ! Contact : 
benevoles.mrplab@laposte.net ou les animatrices au 02 98 40 06 32. 

 

Les Jardins Partagés de Plabennec et Abers Nature vous 
proposent une conférence, gratuite et ouverte à toutes et à tous, le 
vendredi 5 avril à 18h30 à la salle Marcel Bouguen sur les thèmes 
suivants : le jardinage au naturel, la qualité de l’eau dans les Abers, 
l’agriculture biologique. 

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

 

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 31 mars : rassemblement interclubs, départs de la salle n°1 de 
Kervéguen. 100 km à 8h, 85 km à 8h15, 72 km à 8h20, 50 km à 9h et 
40 km à 9h05. A partir de 11h15, remise des récompenses suivie d’un 
pot offert à tous les participants. 

 

Oxygène et découverte 

Lundi 1er avril : marche à Gouesnou-Bohars « sur les traces du train-
patates ». 
Mercredi 3 avril : marche à Brest-Guipavas, circuit du Rody. 
 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 30 mars : U18F / AS Pluguffan à 15h30. U17G / AS Ergue 
Armel à 17h15. Seniors gars 3 / Ergue Gaberic à 19h15. Seniors gars 2 
/ BC Douarnenez 2 à 21h15.  
Dimanche 31 mars : Seniors gars 1 /St Divy à 10h30. 

 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 30 mars : U6-U8-U10 : entraînement. U12 : champ BZH à 
Plabennec (équipe 1) et le Relecq (équipe 2). U14 : champ BZH à 
Ploemeur (équipe 1) et Landerneau (équipe 2). U16 et U19 : matchs à 
Landivisiau. Dimanche 24 mars : Seniors, match à Dinan.  
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 30 mars : U14R2 reçoit Lannion FC à 15h30. U14/U15C 
reçoit Brest Saint Laurent 1 à 13h30. Dimanche 31 mars : Féminines 
reçoivent Bohars Vga à 13h30. Loisirs 2 reçoivent Ploudaniel à 10h. 
 

La joie de courir 

Dimanche 31 mars : La Landaberienne à Landéda. Courses sans 
compétition et marches sur circuits de 6, 11, 16 et 21 km. Départ en 
continu de 8h à 9h30. Rendez-vous à 7h30 ou 8h30 sur le parking de 
l’école du Lac pour le covoiturage.  
Dimanche 31 mars : Brest Urban Trail. Départ de la course de 16 km à 
9h30 et de la course de 24 km à 10h. Rendez-vous à 8h30 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 équipes 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 « La Joie de 
courir » : http://joiedecourir.free.fr ou auprès des membres du C.A. 

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  

 

Conférence Hildegarde De Bingen et médecine traditionnelle 

chinoise organisée par Entraide pour la Vie le vendredi 29 mars à 
20h30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec, animée par Hélène Le 
Trocquer, enseignante et Maryline Cornec, naturopathe.Entrée 2€. 
 

Bibliothèque Vendredi 29 mars à 18h, rencontre avec Hélène 
Morita, traductrice de Haruki Murakami et spécialiste du Japon, dans le 
cadre du Prix Facile à lire 2019. 
 

Thé dansant organisé par l’association « Charcot 29 – 

Ensemble contre la SLA » Dimanche 31 mars à la salle Marcel 
Bouguen à Plabennec, à partir de 14h (les portes seront ouvertes dès 
13h15). Réservation au 02 98 40 43 10 ou au 02 98 42 59 41.  
 

Vide-vestiaire organisé par le Secours Catholique 

Ouverture exceptionnelle samedi 30 mars de 9h à 12h30, rue de la 
mairie à Plabennec. 

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 

https://www.pays-des-abers.fr/
mailto:kroaz-hent@laposte.net
mailto:avalouplab@gmail.com
http://avalouplabenneg.bzh/
mailto:benevoles.mrplab@laposte.net
http://joiedecourir.free.fr/


 

 

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 
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). 
 

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.  
 

Grande chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’école publique 

du Lac  

Dimanche 7 avril à partir de 14h30, départ à l’école du Lac.  
Tarif unique 2,5 €. Goûter sur place.  

Fête de la bière à Plabennec : #1 édition ! 

Arzou Da Zont organise la « fête de la bière » à Plabennec le samedi 6 
avril de 11h à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Venez découvrir des 
bières locales et artisanales, une balade gustative à la rencontre de micro-
brasseurs passionnés. Sur place : 
- Une animation pédagogique autour de la fabrication de la bière 

(les matières premières, la fermentation, …), la lecture des 
étiquettes et les classifications. 

- Mais aussi, espace restauration bio et locale dans une ambiance 
conviviale. 

- Et pour plus de plaisir, nous vous proposons un concours de bières 
amateurs (à vos bassins, passionnés amateurs ! Heure limite de 
dépôt : 16h) et un jeu ludique pour permettre aux joueurs et aux 
plus chanceux de repartir avec un panier garni. 

- Jeux géants en bois pour les enfants. 
2 euros l’entrée adulte, gratuit pour les enfants. 
 

 

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  

Création Murielle Coiffure : anniversaire salon 16 ans, -10 % sur 
tous services -10% à -30 % sur produits L’Oréal -30% sur chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux du 1er au 16 avril. Samedi 6 avril, 
présentation des bijoux Victoria avec Claudie Le Beuvant 10h30-16h. 

Quali’press, pressing blanchisserie cordonnerie atelier 

retouches sera fermé lundi 1er avril pour inventaire 

 
 

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  

 

Digemer Pays des Abers vous propose un documentaire le samedi 30 
mars à 20h à l’espace des Chataigniers au Drennec. Ce film retrace l’exil 
de sept jeunes réfugiés depuis le Soudan jusqu’à Châtellerault. Ce film 
sera suivi d’un débat animé par la réalisatrice et trois jeunes soudanais. 
 

Collecte de journaux organisée par l’APE de l’école Sainte-Anne 

Samedi 30 mars de 9h30 à 12h à l’école Ste Anne.  

 

L’ADMR des 2 Abers organise des moments de répit pour les 

aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les aidants des 

personnes âgées et des personnes handicapées » 

Cet atelier assuré par un professionnel s’adresse à tous les aidants qu’ils 
soient accompagnés ou non par l’ADMR. 3 rencontres sous forme de 
groupe de parole sont organisées de 14h à 16h, les lundi 8, 15 avril et le 
vendredi 26 avril à Bourg-Blanc, salle de Kergariou. Le but est 
d’échanger, d’entendre les moyens mis en place, rompre l’isolement et 
créer des liens. Inscriptions : 02 98 04 87 41. 
 

« Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieur rural » 

Comme chaque année, la MSA organise le concours « Appel à Projets 
Jeunes : mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs 
des jeunes de 13 à 22 ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la 
réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils 

contribuent à l’animation de leur commune ou canton. Les actions 
devront se dérouler sur le département et leur contenu devra viser : à créer 
des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la 
commune ou du canton ; à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. 
Contact : site de la MSA d’Armorique rubrique : Votre 
MSA/Evènements/La MSA et les jeunes. 
 

Salon des vins « un goût de terroir »  

Les 30 et 31 mars à la MTL de Bourg-Blanc, de 10h à 19h. Plus de 20 
exposants : vin, chocolat, crêpes, foie gras, fromage, … 
 

Finale des Tréteaux chantants du Pays des Abers 

La 10ème édition des tréteaux chantants du Pays des Abers a trouvé ses 12 
finalistes. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 9 avril à 14h à 
l’Armorica de Plouguerneau pour assister à cette finale qui sera suivie 
d’un concert du groupe Rhum et Eau (entrée 10 €). Les places sont en 
vente dans les bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis 
ou Plouguerneau). Plus d’informations : 02 98 37 66 00. 
 

Appel à napperons ! 

Dans le cadre des expositions Dentelles nomades et des démonstrations 
de tissage, l’Office de tourisme invite les associations locales et les 
habitants à déposer en mairie leurs vieux napperons, jusqu’au 30 avril.

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

 

 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5 €)Appartement T3 de 60 m² avec jardin, 
parking centre-ville, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, cellier à 
l’étage, 2 chambres avec placards, SDB avec baignoire, jardin 130 m² avec 
terrasse, 530 €, libre début avril 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 Votre terrain vous semble trop grand à entretenir ? Il est 
constructible ? Il se situe aux alentours du bourg ? Contactez-moi au 06 
03 12 61 16. Je suis à la recherche d’un petit terrain de 300 à 400 m² max 
pour y construire un plain-pied de 80 m² max.  
 

EMPLOI 

DEMANDES Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture, 
CESU accepté 06 40 06 48 60 
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, travail soigné 
 02 98 40 47 37 06 30 28 70 10 
Cherche petits travaux intérieurs extérieurs  02 98 30 18 68 (après 19h) 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €)Dacia Sandero, 64 000 km, 1ère mise en 
circulation le 24/12/14, contrôle technique déc. 2018, factures 
d’entretien disponibles, options (GPS, auto-radio, rétroviseurs électriques, 
limiteur/régulateur de vitesse, clim à réglage manuel), 7 900 € 06 16 21 66 82 
2 Karcher marque Profiljet et 1 de marque Allister en état de marche + 
1 Profiljet à vérifier + lot important de pièces de rechange + plan, rotabuse 
neuve flexible neuf + cannes, pistolet, lot complet 130 € / Pour femme de 
ménage ou société Aspiro Brosseur marque Sebo T350 état neuf + 40 sacs, 
très peu servi chez particulier 120 €  02 98 40 11 25 
Nettoyeur haute pression neuf marque Hyundai 1800 W, 88 € / 
Photocopieuse Deskjet 2545 (neuve) 36 €  02 98 40 46 04 
Vélos de ville Décathlon : un homme 80 €, un femme 80 €, très bon 
état 06 70 22 86 92 
Frigidaire, armoire congélateur, un téléviseur et meubles divers, très bon 
état 07 70 29 32 11  


