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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 24/05 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 25/05 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 27/05 10h00/11h30 

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

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 27/05 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 29/05 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  06/06 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 ➢Gurvan GOASDUFF, Kerlin 

➢Timeti REUNGOAT, 8 allée des Violettes 

➢Lino KERDEVEZ, 7 ruelle de la Linotte Mélodieuse 
 

Mariage 

➢Lucie FAGON et Mathieu RICHOUX, 11 rue Louis Pasteur 
 

Décès 

➢Marie, Louise POLARD née LE ROUX, 79 ans, 10 rue J. 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). Fermé du 27 au 31 mai inclus  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. 
 

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  
 

Elections européennes 
Les élections européennes auront lieu ce dimanche 26 mai.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter. 
Si vous êtes intéressé pour être scrutateur et participer au 
dépouillement des votes, vous pouvez vous présenter à 18h00 à 
l’entrée des bureaux de vote. 

 

Animations de proximité  
Mardi 4 juin : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, en 
association avec le club « Ar Steredenn ».  
Film : « Nous finirons ensemble » (comédie dramatique). 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.  

 

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

motricité de l’ALSH (avenue de Kervéguen). 

 

 

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

 
 

 

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. 
 
 

Col lecte  des ordures ménagères  

Durant la semaine du 27 mai au 2 juin, toutes les collectes prévues le 
jeudi 30 mai et après ce jour férié seront décalées d’une journée.  
En conséquent : 
- les secteurs collectés le jeudi 30 mai seront collectés le vendredi 31 mai, 
- les secteurs collectés le vendredi 31 mai seront collectés le samedi 1er juin, 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Déchets de la 
CCPA au 02 30 26 02 80. 
 
 

Journée du c i 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. 

 

CLCV, association de défense des 

consommateurs et  locatai res  

Permanence le mercredi 5 juin, sur RDV, salle Marcel Bouguen, 
de 10h à 12h  02 98 01 08 51. 

 

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 aujourd’hui se substituer au sang 
humain. Avant les grandes vacances il est donc indispensable de rester 
mobilisés. Venez donner votre sang le mardi 11 juin et le mercredi 12 
juin de 8h00 à 13h00 salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
On peut donner de 18 ans à 70 ans, être muni d’une carte d’identité 
pour un premier don et ne pas venir à jeun. 
Merci d’avance pour votre générosité. 
 

 
 

La Croix -Rouge française  v iendra 

prochainement à la rencontre  des  habi tants  

La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du 
grand public. Pendant plusieurs jours, les équipes de l’association se 
rendent au domicile des habitants de votre ville pour leur présenter 
les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de 
gagner de nouveaux soutiens réguliers. 
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs 
de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des 
habitants. Ils leur présentent les différentes activités de l’association 
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les 
personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et 
s’engagent à donner à partir de 15 euros par mois par prélèvement 
automatique. CES VISITES NE FONT EN AUCUN CAS L’OBJET D’UNE QUETE EN 

ESPECES OU EN CHEQUE.  

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes 
de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral, … 
Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par 
la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses 
58 000 bénévoles sont multiples et très étendues. 
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la 
générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions 
auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la 
bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, 
permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place 
de programme de développement sur le long terme. 
 
 

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  

Anez ober, prezeg aner 
Kentañ prezeg a zo ober. 
Sans acte, parole est vaine, 

La première leçon est d’agir.. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

La société SAVEL recrute des opérateurs, des conducteurs de ligne pour la période estivale en CDD d’été et aussi en CDI à temps complet. Horaires à 
la journée du lundi au vendredi. Déposez votre CV à l’accueil ou le communiquer à l’adresse suivante : fabienne.paris@savel.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 26 mai : messe à 11h à Plabennec. 
Pemp Sul 2019 – Basilique du Folgoët :  
Samedi 25 mai : messe en français à 18h30. Dimanche 26 mai : messe à 
9h30 (breton) et 11h. Marche de 9h30 à 10h30. Office de vêpres à 15h. 
 

Club féminin 

➢Mardi 28 mai : Dotting Toll (Mandala) et confection vase à base de 
Maïzéna. 

« 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 

mailto:fabienne.paris@savel.fr
mailto:admr2abers@29.admr.org


 

Club Ar Steredenn 

Mercredi 29 mai : concours secteur à Plouvien. 
Jeudi 13 juin : repas de fin de saison salle Marcel Bouguen, les inscriptions sont à faire dès à présent et avant le 4 juin aux heures d’ouverture du club. 
Vendredi 14 juin journée de détente à Lanmeur, les inscriptions pour le kig ha farz seront prises jusqu’au 31 mai aux heures d’ouverture du club. 
Attention : le concours de dominos prévu le 11 juin est avancé au 6 juin, le concours de pétanque reste inchangé soit le 11 juin. 
Sortie à Quintin le vendredi 7 juin : rendez-vous à la gare du Lac à 8h15. 
Lundi 27, mardi28 et jeudi 30 mai : pas de danse. 
Mercredi 29 mai : dictée départementale à St Renan.

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

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 26 mai : départ à 8h00 des groupes 1 et 2 pour 101 et 95 km ; 
à 8h30 des groupes 3 et 4 pour 76 et 66 km et à 9h30 du groupe 
« flâneurs » pour un circuit de 31 km. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 27 mai : marche à Plabennec. 
Mercredi 29 mai : marche à Portsall et Trémazan « Pointe de Guilligui » 
circuit patrimoine. 
 

Stade Plabennecois Football 

Samedi 11 mai : N3 va à Lannion FC, match à 18h. U15 R1 reçoit Vitré 
AS, match à 15h30. 
Dimanche 12 mai : R1 reçoit Concarneau US, match à 15h30. R3 va à 
Briec Paotred, match à 15h30. 
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. Nous vous attendons nombreu(x)ses. 

La Joie de courir 
Dimanche 26 mai : courses « CAP IROISE » à Portsall. Départ de la 
course de 20km à 9h30 et de la course de 9,9 km à 10h00.  
Rendez-vous à Kéroriou à 8h15 pour le covoiturage. 
 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 25 mai :  
U8-U10 : Trophée BMW à Pluvigner.  
U16 : 1/2 finale Grand Ouest contre Romorantin (lieu à déterminer) 
Dimanche 26 mai :  
U12-U14 : Trophée BMW à Pluvigner. 
 
 

Tournoi de ping-pong réservé aux non licenciés 
Samedi 8 juin à 13h30, salle 1 de Kervéguen à Plabennec.  
Tarif participation : 2€ par joueur. Récompenses. 
Plusieurs tableaux : jeunes moins de 13 ans, féminin, adultes. 
Inscription au : 07 86 88 59 79 ou presidsecretpcp@gmail.com 
 

 

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  

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. 
 

 

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 

restauration. 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. 
 
Vendredi 24 mai à 20h à la bibliothèque : soirée sur l’Ouest 

Américain : coups de cœur en images, échanges d’informations, 
conseils pratiques pour préparer un voyage et quelques 
lectures à glisser dans ses bagages. 
Jusqu’au 15 juin, la bibliothèque accueille l’exposition 
« l’Amérique grandeur nature », des photos de grands espaces 
proposées par l’éditeur Gallmeister, spécialiste du nature 

writing. 

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.  
 

 

Repas de fête Bio à la gare le vendredi 7 juin 

Les associations Abers-Nature et les Jardins Partagés organisent un repas 
avec spécialités réunionnaises le vendredi 7 juin à 19h devant le magasin 
Bio de la gare. Le coût est de 15 € et les réservations sont à faire pour le 
27 mai soit par tél. au 06 35 97 11 38 soit au magasin JPC Bio, 6 route 
de Vourch Vian à Plabennec.  
 

Thé dansant organisé par l’U.N.C. 

Dimanche 2 juin, salle Marcel Bouguen, à partir de 14h, animé par 
Romance Bleue ; Réservations au : 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 
 

Gaming day ! 

Le Gaming Day aura lieu le samedi 8 juin de 14h à 19h à  
l’espace culturel du Champ de Foire ! 
Il y aura des animations liées à la culture Geek, des tonnes de retro-
gaming, des jeux vidéo en accès libres, des tournois, des défis, un blind 
test géant « musiques jeux vidéo et cinéma », … Il y en aura pour tous les 
goûts, petits et grands ! 
3 tournois sont au programme : FIFA 2019 pour les amoureux du ballon 
rond, Fornite pour les fans de « Battle royale » et « Retro Gaming » (le 
choix du jeu sera une surprise !). De quoi réveiller le geek qui est en 
vous ! 
Entrée et participation aux tournois gratuites. 
Renseignements auprès de Yann Porhel, animateur multimédia : 
informatique@plabennec.fr   
 
 

mailto:presidsecretpcp@gmail.com
http://www.plabennecbc.fr/
http://www.facebook.com/plabennecbasketclub29/
mailto:informatique@plabennec.fr


 

 

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 : votre agence de Plabennec est 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. 
 

Rendez-vous au Colibri le samedi 1er juin pour notre soirée 

années 80 

Menu à 35 € apéritif offert et boissons comprises. Uniquement sur 
réservation au 02 98 40 41 16, lecolibri.plabennec@gmail.com 
 

« Ma Bulle de déco » : 4 rue Maréchal Leclerc, sera ouvert 
exceptionnellement en continu, de 9h30 à 19h, samedi 25 mai et de 9h30 
à 12h30, dimanche 26 mai. 
 

Bijouterie Simon : spécial « fête des mères », ouvert dimanche 26 mai 
de 9h30 à 12h15. 

Lingerie Juliade : fermée exceptionnellement le 31 mai et le 1er juin. 
 
 

« 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. 
 

Les Jardins de Callac – atelier horticulture des Genêts d’Or 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, zone de 
Callac 02 98 40 45 95. 
 

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  

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 les  : 
- 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. 
 

Collecte des journaux de l’école Ste Anne 

Samedi 1er juin de 9h30 à 12h. 

 

Bienvenue dans mon jardin 

La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement, organise le week-end du 15 et 16 
juin prochain, l’évènement « Bienvenue dans mon jardin ». Le principe 
est simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de 
partager leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage. 
Comment jardiner suite à l’interdiction des produits phytosanitaires au 
jardin pour les particuliers en 2019 ? 
Cette année, l’évènement promet un retentissement important suite à 
l’interdiction de l’achat, de l’usage et du stockage des produits 
phytosanitaires au jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019 
en vertu de la Loi Labbé. De nombreux particuliers se demandent 
comment entretenir leur jardin. Cet évènement leur apportera des 
réponses. 
Un évènement convivial et chaleureux 
Cette action est une belle occasion pour le grand public de découvrir des 
jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de 
rencontrer des jardiniers afin de partager des astuces sur le jardinage au 
naturel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
57 jardins ouvrent leurs portes en Finistère 
En 2019, 57 jardins ouvriront leurs portes en Finistère. Il y en a 
forcément un près de chez vous ! Retrouvez la carte des jardins qui 
ouvrent leurs portes en ligne via le lien : https://www.mce-
info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne/ - Evénement gratuit 
ouvert à tous. 
 
 

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

 
 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5)  
➢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  
➢Cherche petits travaux intérieur et extérieur  02 98 30 18 68 (après 
19h) 
➢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 
➢Débarrasse grenier et cave gratuitement 06 81 51 70 63 
➢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 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢Vélo fille 20 pouces, 8 ans, 40 €  02 98 40 45 97 
➢Armoire ancienne, bon état, hauteur 2,20 m, largeur 1,25 m, profondeur 
0,50 m, 45 € 06 81 92 32 56 
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