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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 19/04 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 20/04 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 29/04 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 29/04 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 29/04 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 24/04 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi 25/04 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 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 
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer  02 29 00 40 12 

 

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 

Aeden CREAC’H GLOANEC, 4 rue Roz Ar Vern 

Bleuenn BELLEC, Kergouanton 
 
 
 

Décès 

Odette TRIBOULET née MURI, 84 ans, Kergoallou Vian 

Jeanne LE JEUNE née BIAN, 84 ans, 10 rue Jean Breton 

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. 
 

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  
 

Nouveaux arrivants  
Vous venez d’emménager sur Plabennec. Afin de faire connaissance, 
nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille, à prendre 
le verre de l’amitié, le vendredi 26 avril, à 18h30, dans le hall de 
l’Espace Culturel du Champ de Foire. Merci de confirmer votre 
présence et le nombre de participants, avant le 22 avril par mail : 
administrationgenerale@plabennec.fr ou par tél. au 02 98 40 41 32. 

 

Travaux de gravil lonnage  
Du 15 au 26 avril, des travaux de gravillonnage sont prévus dans les 
rues de Kerséné, Saint-Exupéry, Théodore Botrel et place Victor Hugo. 

 
 

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. 

 

Seniors en vacances 
Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès 
aux vacances pour tous. En 2007, elle a mis en place dans le cadre de 
son action sociale, le programme « Seniors en Vacances », proposant 
ainsi aux collectivités locales, clubs de personnes retraitées, foyers 
logements, des moyens d’actions adaptés aux besoins des groupes de 
seniors. Comme l’an passé, le C.C.A.S. de Plabennec a programmé un 
séjour qui se déroulera du 14 au 21 septembre, au Domaine du 
Manoir d’Argueil à ARGUEIL (76). 
Bénéficiaires  
 être âgé de plus de 60 ans 
 être retraité et/ou sans activité professionnelle 
 résider en France 
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits 
 402 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est > 61 € 
 242 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est ≤ 61 € 
Assurance annulation, frais de transport, chambre particulière et taxe 
de séjour en sus. 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 29 avril à 14 heures à 
la mairie – Salle du Conseil Municipal. 
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition. 
 

Jurés d’assises 
Le tirage au sort des jurés d’assises s’effectuera le lundi 29 avril, à  
14 heures, en mairie. 

Cl in d’œil  
La revue municipale semestrielle « Clin d’œil » a été distribuée dans les 
boîtes aux lettres de tous les foyers de la commune. Si vous ne l’avez 
pas reçue, nous vous invitons à le signaler en mairie. Un exemplaire de 
ce numéro vous sera alors remis. 
 

Animations de proximité  
Lundi 29 avril : 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. 
 
 

 
 

 

Concours photos : 
"Ma commune est belle au naturel !" 

« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les 
qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent 
méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose 
maintenant  aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il 
faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans 
l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans 
et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon,  un concours 
photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte 
la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa 
place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ? 
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à 
photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et 
poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu 
urbain et dans les espaces publics. 
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous 
(via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur 
demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) 
et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. 
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à 
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 
 

Col lecte  des ordures ménagères  

En raison du lundi de Pâques (22 avril 2019), la collecte des  
ordures ménagères sera décalée d’une journée. En conséquent : 
- les secteurs collectés le lundi 22 avril seront collectés le mardi 23 avril, 
- les secteurs collectés le mardi 23 avril seront collectés le mercredi 24 avril, 
- les secteurs collectés le mercredi 24 avril seront collectés le jeudi 25 avril, 
- les secteurs collectés le jeudi 25 avril seront collectés le vendredi 26 avril, 
- les secteurs collectés le vendredi 26 avril seront collectés le samedi 27 avril. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Déchets au 
02 98 37 66 00. 
 

Journée du ci toyen 

Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2003, sont invités 
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 2019. 
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. 
 

Enquête sur les  ressources et  les  condit ions de 

v ie  des ménages  

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, 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. 
 

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  
Pask glavek, Eost baleek. 

Pâques pluvieux, mois d’août qui fait se promener. 
Attention, c’est quand il pleuvait 

Que le paysan se promenait autrefois, 
Puisqu’il ne pouvait travailler la terre. 

Pâques sous la pluie présage d’un mois d’août humide. 
 

mailto:administrationgenerale@plabennec.fr
mailto:periscolaire@plabennec.fr


 

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

L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) ; permis B obligatoire. 
Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 
Matinale Interim – Celtic Emploi Brest : recrutement dans divers secteurs d’activités. Embarquez avec nous dans le bus de l’emploi, mardi 23 avril, 
parking hôtel de Communauté Plabennec de 9h à 12h. Prévoir votre CV. 
 

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 

Vendredi Saint 19 avril : 15h, Chemin de croix à Loc Mazé. Office de la 
passion à 20h à Plabennec. 
Samedi 20 avril : messe à 21h à Plouvien. 
Dimanche 21 avril Pâques : messe à 11h à Plouvien et Plabennec. 
Lundi de Pâques 22 avril : messe à la Basilique du Folgoët à 10h30. 
 

 

Club Ar Steredenn 

Mardi 23 et jeudi 25 avril : pas de danse. 
Mercredi 24 avril : demi-finale belote à Plounévez-Lochrist. 
Jeudi 25 avril : petit tarot. 
 

 

Club féminin 

Mardi 23 et jeudi 25 avril : Dotting Toll (Mandala) et confection vase 
à base de Maïzéna. 
Le club féminin de Plabennec organise sa sortie annuelle le jeudi 23 
mai à Quintin dans les Côtes d’Armor. Ouvert à tous. Pour tous 
renseignements s’adresser à Marie Langevin au 06 16 41 62 04. 
Rectificatif : l’exposition du club aura lieu les 4 et 5 octobre et non le 
dimanche 28 avril comme annoncé dans le magazine « Clin d’œil ». 
 

U.N.C. 

Samedi 20 avril à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, réunion du 
CA. 
Samedi 20 et vendredi 26 avril à partir de 11h au local, permanence 
d’inscription pour le repas du 8 mai ouvert à tous, 24€ tout compris ; 
par téléphone au 06 70 98 56 13. 

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et 

Malentendants vous informe de l’annulation de la rencontre 
mensuelle à Plabennec le samedi 20 avril, en raison d’une visite guidée 
exceptionnelle d’une exposition programmée pour les adhérents à 
10h30 au Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau. Cette visite 
sera rendue accessible aux malentendants par du matériel adapté.  
Pour des renseignements, il est toujours possible de prendre rendez-vous 
par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 20 avril, binage et paillage des arbres au verger conservatoire de 
Locmaria à partir de 14h. En fin de séance greffage en couronne sur 
porte greffe ancien, des informations sur les techniques de cette greffe 
seront fournies. Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter 
leur binette. Contacts : avalouplab@gmail.com  
site internet : http://avalouplabenneg.bzh/ 
 

Société de chasse 

Vendredi 19 avril, rendez-vous des bénévoles à 15h pour la mise en 
place des tables pour le loto à la salle Marcel Bouguen. 
 

Vivre Plabennec 

Soirée conférence débat sur l’Europe le mercredi 24 avril à 20h30 à la 
salle Marcel Bouguen. Cette soirée sera animée par Frédéric Mallegol 
professeur d’histoire agrégé. Plus d’informations sur www.vivre-
plabennec.fr, contact@vivre-plabennec.fr ou 06 95 29 21 15. 

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

 

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 21 avril : départ à 8h30 des groupes 1, 2, 3 et 4 pour des 
circuits de 77, 68, 57 et 47 km. Départ à 9h30 du groupe « flâneurs » 
pour un circuit de 28 km. 
 

Plabennec Basket Club 
Samedi 20 avril : U13F / Stade Relecquois à 14h… U13M / UREM BC-1 
à 15h. U15F / Stade Relecquois – 2 à 16h. 
 

Stade Plabennecois Football 
Samedi 20 avril : U19 R2 va à Lesneven RC, match à 16h. 
Les inscriptions du stage Plab’été sont lancées. Pour plus de 
renseignements, se connecter au site officiel du club plab29.com à la 
rubrique stage Plab’été.  

Oxygène et découverte 

Mercredi 24 avril : marche à Plouguerneau « Le Correjou » (bord de 
mer). Inscriptions pour la sortie journée du mercredi 15 mai : le 
mercredi 24 avril et le lundi 29 avril. Le prix de la journée car + 
restaurant sera de 25 €. 
 

Rugby Club Plabennec 

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. 
 

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  

 

Loto organisé par la société de chasse de Plabennec 

Vendredi 19 avril à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. + de 3 000 € de 
prix, dont 1 600 € en BA, TV, smartphones, robot, barre de son, … 

 
 
 

Loto organisé par le stade Plabennecois Hand-ball 

Dimanche 21 avril à 20h à la salle Marcel Bouguen. + de 
3 000 € de lots, dont 1 500 € en BA, TV, plancha, 
électroménager, … Restauration. Animé par Christiane. 

 
 
 

Loto organisé par l’APEL de l’école Ste Anne de Plabennec 

Vendredi 26 avril à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Nombreux lots à 
gagner : des bons d’achats, une TV, un robot multifonctions, une centrale 
vapeur, …. Ouverture des portes à 17h. Merci de vous garer sur les 
parkings de la commune. 

 

 

Carte blanche à Mickaël Guerrand / Concert 
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 27 avril 2019 à 20h30 

Entre folk, rock et slam, Mickaël Guerrand nous présente les chansons de 
son nouvel album. Bientôt vingt ans qu'il défend des textes poétiques et 
touchant. Accompagné d'Herri Loquet aux percussions et de Fabrice 
Duhamel aux claviers, Mickaël Guerrand balance ses mots, sa voix et ses 
accords de guitare avec toute l'humanité d'un ty zef qui a consacré sa vie à 
la musique. 
Quelques invités les rejoindront sur scène comme Ma Ka Dam, chanteuse 
punk folk finistérienne, qui ouvrira cette soirée. 
Tarifs : 11 €, 8 € / Renseignements : 02 98 30 78 95 
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Les Marins des Abers en concert 

Les Marins des Abers et Les Gabiers d’Artimon en concert le samedi 4 
mai à partir de 20h30 salle Tanguy Malmanche à Plabennec.  
« Les Gabiers d’Artimon », un chœur d’hommes du Pays de Lorient, un 
des tout premiers groupes de chants de marins de Bretagne. 40 ans de 
scène, plus de 1300 concerts en France et en Europe. 
« Les Marins des Abers », un chœur d’hommes du Pays des Abers, ils 
fêteront leur 20 ans en 2020. 
Prix de l’entrée 10€, gratuit pour les moins de 16 ans. 
 

Exposition « D’Armor en Argoat. Fontaines » 

De Jean-Pierre Blaise 

Du mardi 16 avril au dimanche 19 mai 2019 
En balade dans les chemins creux de Bretagne en quête de lieux riches 

d’histoires et de légendes, Jean-Pierre Blaise a consacré son nouveau 

travail à ces sites très particuliers. Des sites inattendus qui l'ont séduit et 

où il a trouvé calme et sérénité le temps d’un croquis pris sur le vif, à 

l’écoute du chant de l’eau auprès des fontaines. 

De ces itinérances dans les chemins du Finistère, Côtes d'Armor et 

Morbihan, Jean-Pierre Blaise a accumulé les croquis et choisi 37 

fontaines qu'il a transposées en gravure. Le poète Alain Le Beuze a 

signé les textes réunis dans un coffret d'estampes Fontaines d'Armor en 

Argoat. Une installation sculpturale intitulée Caducée complète la 

démarche pour sublimer, avec les bois sculptés et les encres de couleur, 

les divers attributs liés à ces sites enchanteurs, sources d'imagination et 

de créativité. 

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.  

« Couscous party » organisée par l’APE de l’école publique du 

Lac 

Dimanche 19 mai à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela. 
Menu : couscous ou patates aux lards + tarte aux pommes. 
Si vous souhaitez participer à un repas gourmand entre amis ou en 
famille dans une ambiance conviviale, inscrivez-vous avant le jeudi 2 mai 
2019 en nous écrivant : ape.ecoledulac@gmail.com. 
Tarifs : Sur place : la part : 10€ - enfant 6 à 11 ans : 7€, enfants – 6 ans : 
gratuit - A emporter : la part : 8 € 
Il est possible de venir sans réservation mais les tarifs seront majorés d’1€ 
la part. 
 
Loto sur le thème « loisirs créatifs » 

L’association « Fil en Trop Pique » s’associe à l’association guipavasienne 
Tarikaréa pour organiser un loto le dimanche 5 mai à 14h sur le thème 
« loisirs créatifs » : travaux d’aiguilles (couture, tricot, crochet, broderie, 
…) dans la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Plus de 3000€ de lots 
seront distribués aux gagnants : machine à coudre, surjeteuse, brodeuse, 
bons d’achats, accessoires de couture, … Petite restauration sur place. 
Ouverture des portes au public dès 11h.  
Contacts : filentropique@orange.fr ou associationtarikarea@gmail.com 
 
Soirée sur l’Ouest Américain 

La bibliothèque souhaite organiser une soirée sur l’Ouest américain en 
mai pour échanger sur les voyages dans ce pays. Nous recherchons des 
personnes y étant allés pour parler de leur expérience, leurs coups de 
cœur, donner des conseils, présenter des photos, … lors de cette soirée. 
Vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone. 

 

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  
 

Ma Bulle de Déco – 4 rue Maréchal Leclerc: fermeture 
exceptionnelle du magasin, dimanche 21 avril. 
 

Karavel coaching 

Pour bien réussir vos examens de fin d’année, Karavel Coaching 
propose du coaching scolaire et de l’accompagnement à la préparation 
de vos écrits, oraux et recherche de stage. Dorothée Duhart-Goupil / 
www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91 

Kéribio, magasin de producteurs de produits biologiques ouvert 
les mercredis de 16h à 19h, les samedis de 9h30 à 12h30 à Kérilleau, 
Plabennec. Légumes de saison, pain, thé, tisanes, confitures, bières, 
petits pots bébé, cidre, jus de pommes, yaourts, fromages, viande de 
porc, agneau, bœuf, volaille, colis de viande, sur réservation 06 71 28 84 52. 
 

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  

 
 

Restosolo 

Vous vivez seul (e) ? Repas du dimanche midi pris dans la solitude ? Venez 
le partager avec Restosolo, en toute convivialité, le 3ème dimanche du mois, 
dans un restaurant des environs de Plabennec. 
Renseignements : 06 27 04 33 23 ou 06 70 56 06 87 
 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 25 avril : les arbres 
sont-ils intelligents ? Regard sur les arbres remarquables de Bretagne, par 
Mickaël Jézégou, gestionnaire de forêts. Cinéma Even, rue Alsace 
Lorraine, Lesneven, 14h. 
 

Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

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 ». Une rencontre sur les droits des aidants et 
deux groupes de parole animés par une psychologue ont eu lieu. 
Pour clôturer cet atelier, nous proposons une information sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées le vendredi 26 avril à 14h à 
Bourg-Blanc à la salle Espace Sport. Cette rencontre est ouverte à tous. 
Pour plus de renseignements appeler le 06 77 55 57 53. 
 

Fort Cézon (Landéda) : exposition « Dentelles nomades » en 

plein air   

Découvrez les créations de dentelle des 3 Tisseuses de liens, Florence de 
Vries, Caroline Mc Avoy et Françoise de Vito, au milieu des pierres et des 
pruneliers. Inauguration ce samedi 20 avril de 11h30 à 15h15. En avril, 
l’exposition sera également ouverte les 21, 22, 23, 24, 25 et 30 à condition 
qu’il y ait dix personnes au minimum. Entrée à prix libre.  
Renseignements sur les horaires et inscriptions : Office de tourisme du 
Pays des Abers  02 98 04 94 39.

Printemps des Abers 11
ème

 édition 

Depuis 2009, la Communauté de Communes du 
Pays des Abers et le Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent 
le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de 
rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête 
ses 10 ans en 2019.  

La nouvelle édition 2019 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et 
à l’humour corrosif. Rendez-vous pour les 4 nouveaux épisodes du 
Printemps des Abers les dimanches 05 mai à Kersaint-Plabennec, 
dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 02 juin à Coat-Méal et 
dimanche 16 juin à Plabennec. 
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, 
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et 
entre amis. Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou 
www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont 
en accès libres et gratuit. 
 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique  

Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et 
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner 
dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 
questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières ….). Accueil 
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de rdv auprès 
du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 

Trouvé : un vélo noir B’Twin enfant / une paire de lunettes de soleil avec 
étui / un portable Wiko    S’adresser en mairie 
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