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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 17/05 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 11/05 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 13/05 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 13/05 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 13/05 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 15/05 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  16/05 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  
 

Naissance  
➢Isée BOTHOREL, 10 rue Docteur Victor Ségalen 
 
 

Décès 
➢Antoinette CARADEC née AUFFRET, 88 ans, 10 rue Jean 
Breton 
➢Marie, Anne ROZEC née UGUEN, 98 ans, 18 allée des 
Primevères 

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 « Au far-west » : mercredi 15 et samedi 18 mai à 11h – à 

partir de 3 ans – accès libre. 
 

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 
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/
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mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.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  

  
 

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C ’HOUZOUT  
 

Animat ions  de proximité  

Lundi 13 mai : 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. 

 

Cartes  é lectora les  

2019 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va recevoir 
prochainement une nouvelle carte pour les élections européennes du 
26 mai avec un nouveau numéro. Il est donc nécessaire de détruire 
votre ancienne carte électorale afin d’éviter toute confusion de 
numéro le jour du vote.  
Pour tout renseignement, merci de contacter le service élections au    
02 98 40 41 32 ou population.elections@plabennec.fr 
 

 

Permanence du conci l iateur  de just i ce  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation) tiendra sa prochaine 
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le 
lundi 13 mai de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au 
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
 

La communauté de communes   

vous  a ide  à rénover  

Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se 
permettre de rénover leur logement par faute de moyens et de conseils 
alors que le besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays 
des Abers est donc à l’initiative en proposant aux propriétaires 
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à 
obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi 
bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais 
quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à ressources 
modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de 
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au 
handicap ainsi que les travaux lourds (logements dégradés ou 
insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, 
contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 

Communiqué de la  Préfecture  

Lut te  contre  la prol i férat ion des  Choucas des  

tour s  

La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux 
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque 
pour la sécurité. 
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale 
permet des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus 
concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral 
n°201987-005 du 28/03/19.  
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des 
Choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions 
ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de 
la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de 
sites de reproduction. 
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids 
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et 
d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie. 
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place 
ces grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre). 
Nous vous rappelons que cette opération devant respecter les règles de 
sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou 
poseur de cheminées. 
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre 
disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action : 
le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend 
en effet de l’implication de chacun.  
 
 

 

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  

Treiñ mein ar stêr da sec’hañ. 
Retourner les pierres de la rivière 

Pour les faire sécher (de l’autre côté). 
C’est faire un travail totalement inutile, 

Long et fastidieux de surcroît. L’équivalent de « peigner la girafe ».. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

AMADEUS Aide et Soins recrute : aides-soignants, accompagnants éducatif et social, aides médico-psychologique, auxiliaires de vie sociale, aides à 
domicile. Job dating le 25 mai de 9h à 12h à Landerneau. Présentation de l’association et des métiers, 3 sessions : 9h, 10h et 11h ; entretiens individuels 
de 9h à 12h. Postes à pourvoir sur plusieurs secteurs : Landerneau, Lesneven, Plabennec. 
Amadeus Aide et Soins – 2 rue Amédée Belhommet – Landerneau – 02 98 21 06 72 – contact@amadeus-asso.fr 
 

A la recherche d’un CDD, d’un CDI, d’une alternance ou d’un stage ? Venez échanger avec nous et pourquoi pas décrocher votre job chez Laita ! 
Rendez-vous le 15 mai prochain, entre 10h et 19h sur notre site de Ploudaniel à l’adresse suivante : ZI Traon Bihan à Ploudaniel.  
 

Tu cherches un job étudiant ? Dépose ton CV à la Maison de l’Emploi par mail ou viens te présenter directement. N’oublies pas d’indiquer tes 
disponibilités. Contact : 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 

GOYAT recherche plombier chauffage sanitaire avec expérience, en CDI. Envoyer CV + lettre de motivation à franck.gonthier@goyat.fr  
 02 98 02 00 60 

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 Ù  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 12 mai : messe à 11h à Plabennec. 
Pemp Sul 2019 – Basilique du Folgoët :  
Samedi 11 mai : messe en breton à 18h30.  
Dimanche 12 mai : messes en français à 9h30 et 11h. Marche de 9h30 à 
10h30. Office de vêpres à 15h. 
 

Club Ar Steredenn 

Lundi 13 mai : pas de danse. 
Mardi 14 mai : concours de pétanque / dominos avec partenaire. 
Mercredi 15 mai : concours secteur dominos et pétanque à Coat Méal. 
Jeudi 16 mai : halle de pétanque non disponible. 
Dimanche 19 mai : thé dansant. 
Sortie annuelle du club le vendredi 7 juin à Quintin (Côtes d’Armor) : 
visite du château et de l’exposition « les arts de la table ». L’après-midi, 

visite de la savonnerie de Trégueux. Inscription avant le 15 mai dernier 
délai. 
 

 

Club féminin 

➢Mardi 14 mai : Dotting Toll (Mandala) et confection vase à base de 
Maïzéna. 
➢Jeudi 16 mai : cuisine (Cannelés salés). 
➢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. 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR se réunira le mardi 21 mai, salle Marcel Bouguen, de 14h à 16h. 
 

 

mailto:population.elections@plabennec.fr
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Comment analyser son glyphosate ? 

Face à la pollution par les pesticides, beaucoup de gens se posent la 
question de savoir s’ils sont eux-mêmes contaminés. Pour connaître les 
méthodes d’analyses et à l’appui de certains témoignages, l’association Du 
Bio à Plab organise une réunion d’information ouverte à tous le mardi 
14 mai à 20h en salle Marcel Bouguen. 

Avalou Plabenneg 

Samedi 11 mai, entretien général au verger conservatoire de Locmaria à 
14h : paillage de la pépinière, contrôle sanitaire des arbres, entretien 
autour du cabanon, passage tondeuse et débroussailleuses. 
Contact : avalouplab@gmail.com  
site internet : http://avalouplabenneg.bzh/ 

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

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 12 mai : départ à 7h00 des groupes 1 et 2 pour 150 et 130 km ; 
à 8h00 du groupe 3 pour 100 km ; à 8h30 du groupe 4 pour 63 km et à 
9h30 du groupe « flâneurs » pour 28 km. 
 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 13 mai : marche à Plabennec. 
Mercredi 15 mai : sortie journée, rassemblement à 8h30. Petite (7 km) et 
grande (10 km) marche à Cléden-Poher le long du canal de Nantes à Brest. 
Visite du bourg pour les « Ruz-Boutou », à 13h repas au restaurant Caro 
à Cléden-Poher. Après-midi, visite de la vallée des Saints à Carnoët.  
NB : prévoir en cas de pluie une paire de chaussures sèches pour aller au 
restaurant. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 11 mai : N3 reçoit l’EA Guingamp B, match à 18h30. U19 reçoit 
Guipavas Coataudon à 13h30. U15 R1 reçoit U.S Concarneau à 15h30. 
U14 R2 reçoit le R.C Lesneven à 15h30. U14/U15B reçoit Gj 
Kersaint4clochers à 15h30 
Dimanche 12 Mai 2019 : R1 va à Auray F.C, match à 15h30. L’équipe 
féminine reçoit Auray F.C (Coupe de Bretagne), match à 15h00. 
L’équipe Loisirs 2 va à A.S Plouvien, match à 10h00. 
Le stade Plabennecois football recherche des joueuses nées à partir de 
2014 (U6 à seniors) pour étoffer son effectif. Les entraînements sont 
ouverts à toutes les jeunes filles qui voudraient intégrer la section 
féminine du club, selon le planning suivant :  
- U6 à U14 le jeudi de 17h30 à 19h00, 
- U15 à Seniors les mardi et jeudi de 19h00 à 20h45. 
Mail du club : plab.foot@wanadoo.fr

Plabennec Basket Club 

Samedi 11 mai : 
U18F / Basket Club Crozon à 15h30. U17G / UJAP Quimper à 17h15. 
Dimanche 12 mai :  
Seniors gars 3 / St Divy Sports Basket 3 à 10h30 
Seniors gars 2 / Plouvien Basket des Abers à 13h15 
Seniors gars 1 / LLB 3 à 15h30 
 
Rugby Club Plabennec 

Samedi 11 mai : U6-U8-U10-U12-U14 : entraînement.  
Dimanche 12 mai : Seniors, championnat Bretagne Seven à Concarneau. 
 
La Joie de courir 
Samedi 11 mai : Marche nordique. Sortie à Plouédern. Rendez-vous à 
9h00 sur le parking situé en face de l’école du Lac pour le covoiturage. 
Dimanche 12 mai : course du challenge de l’Elorn à Plougastel. Départ 
de la course de 8 km à 9h30 et de la course de 14 km à 10h00. Rendez-
vous à 8h30 pour le covoiturage. 
Dimanche 19 mai : course du train-patates. Les inscriptions pour la 
course de 15 km et pour le relais (hors challenge inter-entreprises) 
débutent le 12 mai sur le site du Challenge de l’Elorn 
(www.elornchallenge.com/). Inscriptions jusqu’au 18 mai à 18h00.  
Lors du retrait des dossards, les coureurs doivent présenter un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an, ou une licence de course à pied. 
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale.

 

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  

Vis Ta Mine – spectacle enfants  

Vis Ta Mine présente le spectacle de ses troupes enfants 
vendredi 10 mai et samedi 11 mai au Champ de Foire à 20h. 
 

Thé dansant organisé par la Chorale War Araog Atao 

Dimanche 12 mai à la salle Marcel Bouguen de Plabennec à partir de 14h, 
animé par l’orchestre Mickaël Tesnières, un répertoire varié 
100% dansant rétro. Entrée 10 € + collation offerte.  
Réservation au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41. 
 
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.  
 

Loto organisé par Finistère Cancer Espoir 

Samedi 18 mai à 20h à la salle Marcel Bouguen de 
Plabennec. 4 000€ de lots dont 1 800€ en bons d’achats, un ordinateur, 2 
salons de jardin, 1 mijoteur Cookéo et de nombreux autres lots. Animé par 
Christiane. 
 
« 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.  
Tarifs (sur réservation ape.ecoledulac@gmail.com ) :  
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. 
 

Le Songe d’après Shakespeare / Théâtre 
Compagnie théâtrale de l’Esquisse 

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 18 mai 2018 à 20h30 
 

Après le succès du Malade Imaginaire, de l’Avare ou encore de Georges 

et Georges, la Compagnie théâtrale de l’Esquisse revient, au Champ de 

Foire, avec sa dernière création, le Songe d’après Shakespeare, une pièce 

librement inspirée d’une des plus belles comédies de William 

Shakespeare : Le Songe d’une nuit d’été. 

« Une fugue de quatre jeunes amoureux, une dispute entre le roi et la reine 

des fées, un vagabond nocturne maladroit, une troupe d’artisans amateurs 

de théâtre…  

Le temps d’une nuit, aux allures d’un songe, le réel et l’imaginaire 

s’affrontent jusqu’à se confondre.  

Ici, la quête d’amour et de liberté devient une folle fête onirique ... » 
 

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

mailto:avalouplab@gmail.com
mailto:plab.foot@wanadoo.fr
http://www.elornchallenge.com/
mailto:ape.ecoledulac@gmail.com


 

 

Plabennec Basket Club fête ses 40 ans !  

Venez faire la fête le samedi 25 mai à partir de 10h, salles 
Colette Besson et René Le Bras. Tournoi familial, multiples 
animations tout au long de la journée, show U17 « les 
Dunkers fous », tombola, buvette et restaurations. Tous les anciens joueurs 
et dirigeants sont cordialement invités.  
Plus d’infos sur le site internet : www.plabennecbc.fr ou sur la page 
Facebook : www.facebook.com/plabennecbasketclub29/ 
 

Concert organisé par l’association Mignoned Locmaria 

L’association Mignoned Locmaria vous invite le samedi 25 mai à 20h30 à 
la chapelle de Locmaria au concert donné par le groupe 
« Expressions ». C’est un groupe de chant et de musique 
créé en 1978 à Roscoff dans le Finistère Nord.  
Entrée libre, quête au chapeau. 

Bibliothèque : « A la découverte de l’Ouest américain »  
➢Atelier bricolage « cactus en papier » : mercredi 15 mai de 
14h30 à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans – gratuit – sur 
inscription. 
➢Exposition « L’Amérique grandeur nature » : du 15 mai au 15 
juin. 
➢Heure du conte « Au far-west » : mercredi 15 et samedi 18 mai à 11h – à 
partir de 3 ans – accès libre. 
➢Soirée « Voyages en Amérique de l’Ouest » : vendredi 24 mai à 20h, 
coups de cœur en images, échange d’informations, conseils pratiques, … 
 
 
 

 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B E R A L E S  –  K O R N  A R  S T A L I O ù  

 

 

Assurés Groupama : à compter du 21 mai votre agence de Plabennec 
sera transférée au 36 rue des 3 frères Le Roy (en face de l’école Ste Anne) 
le temps des travaux d’agrandissement de l’agence actuelle. Les horaires 
et le téléphone ne changent pas. Merci pour votre compréhension. 
Le pressing cordonnerie atelier de retouches Quali’Press  sera 
fermé du 13 au 19 mai pour travaux. Pour les urgences vous pouvez appeler 
le 02 98 07 34 43 ou le 06 31 32 04 55. Merci de votre compréhension.

Les Jardins de Callac – Atelier horticulture des Genêts d’Or : 
ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 13h30/18h – vente de fleurs et 
légumes. 
 

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  

Dorioù digor / Portes ouvertes 

Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber 

Le samedi 18 mai 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 possible dès deux ans. 
Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements, tél : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr 
 

A.G.D.E. – 12 Bd des Frères Lumière – Lesneven 
Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi 

Notre personnel, compétent et proche de chez vous, peut intervenir sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, 
bricolage et second œuvre bâtiment, … Le Chantier d’insertion produit des conserves artisanales et les vend (confitures, rillettes, plats cuisinés, …) à la Maison 
de l’emploi et sur les marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis matin. Contact : 02 98 21 18 64 / agde.lesneven@orange.fr 
 

Printemps des Abers 11ème 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 nouveaux épisodes du Printemps des Abers les : 

- Dimanche 19 mai à Plouvien : 14h02 « Jacqueline et Marcel jouent Mucis-hall de Lagarce » - L’Art osé – théâtre et improvisation – à partir de 12 ans 
– 45 min / 15h15 : « La brise de la pastille » - Galapiat Cirque – Clown, musique et existentialisme – tout public - 45 min 

- Dimanche 02 juin à Coat-Méal : 15h15 « Terra Lingua » - Les souffleurs commandos poétiques – Chantier de paroles – tout public – 75 min 
- Dimanche 16 juin à Plabennec : 11h33 – « Swimming pool » - Hop Hop Compagnie – Théâtre burlesque sur corde – à partir de 6 ans – 60 min / 

15h15 « Les robinsonnades du roi midas » - La famille Goldini – Comédie théâtrale, circassienne et musicale – tout public – 60 min 
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 gratuits. 

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

 
 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5) ➢Box de 40 m² voire plus 06 51 66 74 21 
➢Appartement T2 au bourg de Plabennec, lumineux, bien isolé, libre, loyer 
450 € sans charge 06 65 58 20 84 
➢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 
 

EMPLOI 

DEMANDES ➢Victorine, 18 ans, étudiante en licence de psychologie, 
sérieuse, responsable, organisée et souriante, disponible pour garder vos 
enfants en journée et en soirée, la semaine et le week-end. Je possède une 
formation aux premiers secours 06 95 31 47 34 
➢Propose service entretien de jardin (tonte, taille de haie, nettoyage 
massifs, …) en CESU 06 29 69 78 77 
➢Personne propose ses services pour l’entretien de vos jardins  
 02 98 04 08 29 06 69 40 34 45 

➢Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture 06 40 06 48 60 
➢Personne sérieuse cherche heures de ménage, paiement en CESU  
06 78 17 60 51 
OFFRE 
➢Recherche personne pour petits travaux de carrelage  02 98 40 43 77 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢Vélo enfant 16’’ rouge + stabilisateurs + béquille 25 € / un vélo adulte 
VTT, cadre 51 cm, 21 vitesses, 50 €  02 98 40 82 55 06 47 69 72 43 
➢Vide-maison les 17, 18 et 19 mai de 10h à 19h, 18 rue Anatole Le Braz à 
Plabennec. Vaisselle, livres, bricolage, petit mobilier, … 06 69 70 28 60 
➢Cause déménagement, frigo « Zanussi » 148 l, 30 € / congélateur « Far » 
4 tiroirs, 86 l, 80 €  02 98 40 81 28 
RECHERCHE  
➢Une chèvre, taille moyenne  02 98 30 28 54 (HR) 

http://www.plabennecbc.fr/
http://www.facebook.com/plabennecbasketclub29/
mailto:diwan.plab@free.fr
mailto:agde.lesneven@orange.fr
http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/

