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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 18/05 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 20/05 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 27/05 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 20/05 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 22/05 14h00/15h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  23/05 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 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  

➢Lise BODEREAU, 5 ruelle de la Linotte Mélodieuse 

➢Gabin SENE, 12 ruelle du Pic Epeiche 
 
 

 

Décès 

➢Marie ROUSSEL née MOUDEN, 90 ans, 3 résidence Laënnec 

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  Fermé le vendredi 31 mai  

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 » : 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 de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
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  

  
 

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

Animations de proximité  
Lundi 27 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. 

 

Gym Seniors 
La séance du 24 mai se déroulera exceptionnellement dans la salle de 

motricité de l’ALSH (avenue de Kervéguen). 

 

Cartes électorales 
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 
 

Espace culturel Le Champ de Foire  
L’Espace culturel Le Champ de Foire sera exceptionnellement fermé 
le vendredi 31 mai. 
 

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. 
 

Entretien des haies  
Il est rappelé que les haies bordant la voie publique doivent être 
régulièrement entretenues et rester à l’aplomb de la limite de propriété 
pour que les piétons puissent utiliser les trottoirs sur toute la largeur. 
Les administrés concernés sont priés de prendre leurs dispositions 
pour tailler rapidement leurs haies. 
 

 

Chouette,  bébé arr ive  !   

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samedi  8  ju in :   

le  gaming Day arr ive  ! !  

Plus d’informations la semaine prochaine ! 
Renseignements auprès de Yann Porhel, animateur multimédia : 
informatique@plabennec.fr   

Conci l ia teur de jus t i ce  du canton de P labennec  

Pour des raisons de santé, le conciliateur du canton de Plabennec 
n’assurera pas de permanence en mairie de Plouvien, à compter du 20 
mai et jusqu’à la mi-juillet. En cas de problèmes urgents durant cette 
période, les habitants des communes concernées (Bourg-Blanc, Coat-
Méal, Le Drennec, Kernilis, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, Loc-
Brévalaire, Plabennec, Plouvien) pourront exceptionnellement 
solliciter des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et 
Ploudalmézeau, en s’adressant aux mairies respectives. 
 
 

Redevance ordures ménagères  2019 

Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères 2019 est 
annualisée. Vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement 
automatique en quatre fois. 
Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures 
ménagères 2019 en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le 
premier prélèvement a eu lieu le 15 mai 2019. 
En ce qui concerne les personnes ayant fait le choix d’un paiement en 
une seule fois (prélèvement ou par chèque) le règlement de la 
redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois de juin. 
Les tarifs 2019 sont consultables sur notre site internet : www.pays-des-
abers.fr 
Plus d’informations : service facturation  
 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.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  

Gwelloc’h eo bezañ paour 
Eget staget gant ur chadenn aour. 
Il vaut mieux être pauvre (et libre) 
Qu’attaché avec une chaîne en or. 

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 secteurs de Landerneau, Lesneven, Plabennec. 2 rue Amédée Belhommet – Landerneau – 02 98 21 06 72 – contact@amadeus-asso.fr 
Tu cherches un job étudiant ? Dépose ton CV à la Maison de l’Emploi par mail ou viens te présenter directement. N’oublie pas d’indiquer tes 
disponibilités. Contact : 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

J’attends mon premier enfant, 

mes envies, mes choix, mes 

droits 

Rencontre le jeudi 23 mai, centre 
socioculturel à Lesneven. 
Renseignements auprès du Relais 
Parents Assistants Maternels 
(Maison de l’enfance) de 
Plabennec). 
02 98 36 83 42 

mailto:population.elections@plabennec.fr
mailto:periscolaire@plabennec.fr
mailto:informatique@plabennec.fr
http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:facturation@pays-des-abers.fr
mailto:contact@amadeus-asso.fr
mailto:accueil.emploi@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 Ù  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 19 mai : messe à 11h à Plabennec. 
Pemp Sul 2019 – Basilique du Folgoët :  
Samedi 18 mai : messe en breton à 18h30.  
Dimanche 19 mai : messes en français à 9h30 et 11h. Marche de 9h30 à 
10h30. Office à 15h : sacrement des malades. 
 

Club féminin 

➢Mardi 21 mai : Dotting Toll (Mandala) et confection vase à base de 
Maïzéna. 
➢Jeudi 23 mai : sortie annuelle du club à Quintin. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

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

Club Ar Steredenn 

Dimanche 19 mai : thé dansant. 
Mercredi 22 mai : concours secteur dominos et pétanque à Kernilis. 
Jeudi 23 mai : concours belote avec partenaire 
Modification : le concours de dominos/pétanque du 11 juin est avancé 
au jeudi 6 juin dans la grande salle.  
Jeudi 6 juin : concours tarot dans les petites salles. 
 

« L’ADMR des 2 Abers » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire 
le mardi 28 mai à 14h30 à l’Espace Kreizh Kêr – Salle des Camélias à 
Kersaint-Plabennec. 
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles 
ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi 
à l’issue de la réunion. 
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire 
savoir pour le vendredi 24 mai au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail 
admr2abers@29.admr.org 
 

Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et 

malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 18 mai de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen 
à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle 
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com  
 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
 

U.N.C. 

Samedi 18 mai à 9h30 au local du 20, rue Maréchal Leclerc, réunion du 
C.A.  
Dimanche 2 juin, salle Marcel Bouguen, à partir de 14h, thé dansant 
animé par Romance Bleue ;  
Réservations au : 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 

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

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 19 mai : départ à 8h30 des groupes 1, 2, 3 et 4 pour 
respectivement 79, 70, 53 et 45 km ; départ du groupe « flâneurs » pour 
26 km. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 20 mai : marche à Plouvien « les bords de l’Aber Benoît ». 
Mercredi 22 mai : marche à St Thégonnec « circuit nature de Kerincuff ». 
 

La Joie de courir 
Dimanche 19 mai : course du train-patates. Départ de la course de  
15 km à 10h00 route de Kervillerm. Départ du relais à 10h05 sur la piste 
de Kéroriou. Pour le retrait des dossards, il faut présenter une licence de 
course à pied ou un certificat médical de non-contradiction à la course à 
pied en compétition. Les mineurs doivent présenter une autorisation 
parentale. Deux randonnées (11 et 14,5 km) sont proposées : départ libre 
de 8h00 à 9h15. Inscriptions sur place. Courses enfants à partir de 10h10 
sur la piste (enfants nés de 2006 à 2015). Inscriptions à partir de 9h15 
dans le local du rugby. Le train-patates fera une sortie vendredi sur le 
marché et sera présent dimanche au départ et à l’arrivée.

Rugby Club Plabennec 

Samedi 18 mai : U6-U8-U10-U12 : entraînement.  
U14 : tournoi rugby à 7 à Landerneau 
U16 : ¼ finale Grand Ouest à Redon contre Joué les Tours 
U19 : tournoi Bretagne Seven à Sérent 
Dimanche 19 mai : Loisirs : match à Carhaix 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 18 mai : N3 reçoit Rennes TA à 18h – U19 reçoit Plougastel FC 
à 15h30 – U17 reçoit Rennes Cpb Brequigny 1 à 13h30 -  
Dimanche 19 mai : R1 va à Guipavas Gas Reun à 15h30 – R3 reçoit 
Plougonvelin US 1 à 15h30 – Loisirs 1 va à Lesneven RC à 15h30. 
Loisirs 2 reçoit Brest ASB à 10h. 
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 

 

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  

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 
 

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. 
 

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. 

mailto:admr2abers@29.admr.org
mailto:contact.surdiroise@gmail.com
mailto:plab.foot@wanadoo.fr
mailto:ape.ecoledulac@gmail.com
http://www.plabennecbc.fr/
http://www.facebook.com/plabennecbasketclub29/


 

 

Bibliothèque : « A la découverte de l’Ouest américain »  
➢Exposition « L’Amérique grandeur nature » : jusqu’au 15 juin. 
➢Heure du conte « Au far-west » : 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, … 
 
Deux concerts pour l’école de musique ce week-end !  

L’école de musique du Pays des Abers-Côte des 
Légendes vous propose ce samedi 18 mai un concert 
gratuit à 17h à la chapelle Saint-Michel de Plouguerneau. 
Ce moment musical autour de la voix sera l’occasion pour 

les élèves d’Isabelle Bellot, enseignante de chant et chef de chœur, de se 
produire seul ou en groupe devant un public. 
Dimanche 19 mai, à 19h15, quelques élèves de flûte à bec, accompagnés 
par leur enseignant, Olivier Crepeau, vous feront découvrir l’acoustique 
spécifique du phare de l’île vierge autour d’un répertoire baroque et 
médiéval, après une traversée en bateau. 
Renseignements / inscriptions auprès de l’office de tourisme du Pays des 
Abers  02 98 04 05 43

Fête de l’enfance  

« Le Farwest : les cow-boys et les indiens »  
9ème édition « Du Reuz à Plab »   
Samedi 25 mai de 14h30 à 18h30 au service enfance AM STRAM GRAM 
(avenue de Kervéguen). 
Au programme : décoration de TIPI, démonstration de lasso, création de  
couronne indienne, maquillage, démonstration de danses country et 
américaines, manège, lots, stand de tri sélectif. 
Spectacle final : Gwénaëlle Legrand, « femme orchestre », à partir de 
18h00.  
Accès libre, petite restauration sur place. 
 

Spectacle ados de Vis Ta Mine  
Les troupes Ados de Vis Ta Mine présentent leur spectacle 
les vendredi 24 mai et samedi 25 mai à 20h30 au Champ 
de Foire. N’hésitez pas à venir les encourager et applaudir. 

 

4ème salon vins et gastronomie organisé par le Rugby Club 

Plabennec 

Samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 19h à la 
salle Marcel Bouguen. Entrée gratuite.  
 

 
 

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. 
 

« Coiffer autrement » : venez découvrir nos idées cadeaux pour la fête 
des mères : mini sèche-cheveux, cartes cadeaux, nouvelle gamme de 
produits à petits prix, …  02 98 04 84 21

« Au p’tit creux » : ouverture pour la fête des mères le dimanche 26 
mai (service du midi). Fermeture du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 
inclus. 
 

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 
 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 23 mai : Enjeux 
éthiques de l’humanitaire, par Dominique Le Nen, professeur, chirurgien 
au CHU de Brest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 

 

AAPPMA-PACL : les travaux de nettoyage de nos rivières reprendront 
le samedi 18 mai. Rendez-vous à 07h45 devant notre école de pêche à 
Bourg-Blanc : 02 98 40 19 47. Email : pacl@aappma-aberslegendes.org 
 

 

Ecole publique du Lac : inscription des nouveaux élèves pour 

l’année scolaire 2019/2020 

La directrice, Mme Pluchon, reçoit les parents, sur rendez-vous, pour la 
visite de l’école et l’inscription des nouveaux élèves. Si vous souhaitez une 
scolarisation de votre enfant né avant le 02/09/2017 en septembre 2019, 
novembre 2019 ou janvier 2020, il est indispensable de procéder à son 
inscription dès à présent. Contact :  02 98 40 79 09  
mail : ecoledulac@plabennec.fr 
 

Le député Didier Le Gac organise une réunion publique sur le 

thème « Grand âge : comment relever le défi ? »  

Vendredi 24 mai à 18h – salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en 
présence de : 
- Brigitte Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de la 

Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, 
- Alain Yven, Président de la Mutualité Française Finistère-Morbihan, 
- Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de Sociologie LERS à l’UBO. 
Ouvert à tous. Pour plus d’informations : www.didierlegac.bzh ou contactez 
sa permanence au 02 98 33 02 20. 

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. 
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