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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 31/05 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 01/06 10h00/11h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 03/06 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 03/06 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 03/06 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 05/06 10h00/11h30 

Anne-Th. ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Reçoit sur rendez-vous 
 
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 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 
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90 

 

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  

➢Timeti THOMAS REUNGOAT, 8 allée des Violettes 
 
 

Décès 

➢Christian RIVOALEN, 69 ans, Kergarc 

➢Michel LE BOT, 70 ans, 8 allée des Lilas 

 

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. 
 

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/
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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  
 

Elections européennes à Plabennec 
Madame le Maire remercie très sincèrement les électeurs de Plabennec 
qui se sont déplacés pour voter pour les élections européennes, ainsi 
que les agents municipaux, assesseurs et scrutateurs qui ont participé 
à la bonne organisation du scrutin. 

 

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

Gym seniors 
Pas de cours le vendredi 31 mai. 
 

Conseil  municipal  
Mardi 4 juin à 20h en mairie.  
A l’ordre du jour :  
- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 
- Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
des Abers 
- Motion pour un usage raisonné et réglementé des produits 
phytosanitaires 
- Subventions aux associations 
- Demande de subvention pour la création d’un pôle musique et danse 
- Demande de subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police relatives à la circulation routière 
- Tarifs des services périscolaires 
- Tarifs séjour jeunes à Paris 
- Tarifs de l’espace culturel 
- Autres tarifs 
- Recomposition du Conseil de la Communauté de Communes du 
Pays des Abers. 
 

Voyage Seniors 
Le CCAS organise en partenariat avec l'ANCV un voyage destiné aux 
personnes de 60 ans et plus. Ce séjour se déroule à ARGUEIL du 14 
au 21 septembre prochain. Au programme, découverte d'Honfleur, 
Deauville et Etretat, visite du Domaine Duclos Fougerey, séances de 
yoga... Il reste quelques places. 
Fiche d'inscription à retirer en mairie pour le 14 juin au plus tard. 

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.  
 

 
 

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. 
 
 

 
 

 

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  

Ober strakal e skourjezik 
Ne dastum ket kezeg spontik. 

Faire claquer son fouet ne rassemble pas les cheveux peureux. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel ou temps complet en CDI et 
en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses).  
Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Lesneven, Plabennec et Brest.  
 

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour la réalisation de 
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :  
- CDD à compter du 01/06/19 pour une durée de 5 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ; 
- CDD du 10/06/19 au 31/08/19, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ; 
- CDI à compter du 15/07/19, 91h par mois sur le secteur de Lesneven ; 
- CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 par semaine sur le secteur de Plabennec.  
 

Nous recrutons également un(e) infirmier(e) en CDD à compter du 08/07/2019 pour une durée de 3 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de 
Lesneven.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Tél 02 98 21 12 40 

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 2 juin : messe à 11h à Plabennec. 
 

Club féminin 

➢Mardi 4 juin : confection de panier en grillage plastique et roses en 
papier. 
➢Jeudi 6 juin : travaux pour expo. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 4 juin : concours secteur à Lanarvily. 
Jeudi 6 juin : concours tarot salles 2 et 3, concours dominos dans la 
grande salle. 
Jeudi 13 juin : repas de fin de saison, les inscriptions sont à prendre aux 
heures d’ouverture du club jusqu’au 4 juin. 
Vendredi 14 juin : journée de détente à Lanmeur. 

 

 

 

 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


 

U.N.C. 

La traditionnelle journée champêtre de l’UNC se déroulera le samedi 
22 juin à partir de 12h à Lesquélen : cochon grillé à la broche sur place, 
20 € tout compris ; jeux : pétanque, dominos, cartes et tombola, ouverts 
aux participants au repas ; inscriptions à la permanence des samedis 8 
et 15 juin à 11h au 20 rue Maréchal Leclerc et au 06 70 98 56 13. 
 

Association « scène à vous » 

Tu habites Plabennec, tu joues d’un instrument de musique et/ou 
chantes, en solo, à la maison ? « Scène à vous » te propose de le partager 
avec d’autres musiciens.  
Informations et contact : Patrick 06 13 87 38 46 ou 
sceneavous@gmail.com 

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

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 2 juin : départ à 8h30 des groupes 1, 2, 3 et 4 pour 
respectivement 78, 67, 61 et 63 km ; à 9h30 des « flâneurs » pour 30 km. 
 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 3 juin : marche à Guipavas, circuit aéroport. 
Mercredi 5 juin : marche à Kerlouan, circuit de Neiz Vran (bord de mer). 
Les inscriptions pour la sortie journée de Lesquélen (mercredi 19 juin) se 
feront le lundi 3 juin et le mercredi 5 juin, tarif 20 €. 
 
 

La Joie de courir 
Samedi 1er juin : randonnée de 22 km dans les Monts d’Arrée. Rendez-
vous à 8h15 sur le parking situé face à l’école du Lac pour le covoiturage. 
Dimanche 2 juin : courses La Littorale à Plougonvelin. Départ de la 
course de 10 km à 10h15 et de la course de 16 km à 10h45. 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 1er juin :  
U8-U14 : entraînement.  
U16 : finale Grand Ouest contre St Brieuc (lieu à déterminer) 
 
 

Plabennec Basket Club 

Assemblée générale vendredi 14 juin à 18h30, salle Colette Besson. Les 
séances de signature des licences auront lieu les vendredis 21 et 28 juin, 
salle Colette Besson de 18h à 19h. Il faudra impérativement nous fournir 
une photo d’identité avec la licence. Le coût des licences reste inchangé. 
 
 

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  

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. 
 

Braderie du Secours Catholique  

Samedi 8 juin de 9h30 à 17h30, 6 rue de la mairie à Plabennec. Vous y 
trouverez divers vêtements pour adultes et enfants, meubles et vaisselle. 
La manifestation est ouverte à tous, venez faire des affaires ! 
 

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 libre, des tournois, des défis, un blind 
test géant « musiques jeux vidéo et cinéma » et un « Just dance » géant … 
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 ! Venez déguisé, les cosplayers sont les bienvenus, il y aura un défilé. 
L’entrée et la participation aux tournois sont gratuites. 

Renseignements auprès de Yann 
Porhel, animateur multimédia : 
informatique@plabennec.fr 
 

 

 

 

 

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.  
 

Exposition en mairie 

Les œuvres de Nicole Benard, peintre local, sont exposées durant tout le 
mois de juin. 
 

Concert 

Un nouveau type de concert samedi 1er juin à 15h à la salle Roz-Avel de 
Saint-Pabu ! Les enseignants de l’école de musique du Pays des Abers – 
Côte des Légendes innovent régulièrement en matière pédagogique.  
Philippe Puymembrat, enseignant de percussions sur le site de Plabennec 
nous propose un concert au format inédit. En effet, une partie de ses 
élèves de batterie sera invitée à jouer en direct, non pas sur une bande son 
mais devant la vidéo de l’œuvre musicale ! 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à ce concert gratuit 
« batterie en live » … ce samedi 1er juin à 15h à la salle Roz-Avel de Saint-
Pabu. 
 
Festy Tour, 1ère édition le 22 juin & fête de la musique 

La première édition du Festy Tour se déroulera 
le samedi 22 juin à Plabennec. Le sport sera en 
fête, au gré d’un parcours ludique et convivial de 
8 km (2 boucles de 4 km). Les participants 
associés en duo traverseront les rues de la commune et des endroits 
insolites sur un parcours agrémenté de belles surprises. Des parcours 
enfants sont également prévus. 
A suivre, fête de la musique organisée par la ville de Plabennec : scène 
ouverte dès 17h, concert à partir de 20h avec Gérard Jaffrès et les Vedette. 
Festy Dance à 23h15. 
Plusieurs points de restauration seront proposés dont frites/grillades et 
un menu moules/frites sur réservation sur festyplab@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur www.klikego.com ou le 8 et 
15 juin chez nos partenaires Super U et Intermarché à Plabennec. 
Renseignements au 07 81 28 00 60. 

 

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  

 
 

Aude Le Bihan, pédicure-podologue vous annonce le transfert de 
son cabinet à compter du 3 juin 2019 au 8 rue Marcel Bouguen à 
Plabennec  02 98 40 70 15 
 

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

« Au p’tit creux » : fermé jusqu’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 

mailto:sceneavous@gmail.com
mailto:presidsecretpcp@gmail.com
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mailto:festyplab@gmail.com
http://www.klikego.com/


 

 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

Collecte des journaux de l’école Ste Anne 

Samedi 1er juin de 9h30 à 12h. 

 

 

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 
 

 

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 désherbant ni pesticide 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. 
 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 6 juin 
Amour sacré et passions profanes, par Bernard Rio, écrivain journaliste. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 
 

Taxe de séjour 
Une permanence sera assurée le mardi 4 juin à l’Office de tourisme de 
Plouguerneau de 9h30 à 12h et le jeudi 20 juin à l’Office de tourisme de 
Lannilis de 14h à 17h30. 
 

Trophées de l’agro-écologie 
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec le soutien du 
Crédit Agricole, organise les « Trophées de l’agro-écologie » dont l’objectif 
est de distinguer des démarches innovantes, individuelles ou collectives, 
à caractère agro-écologique. L’évaluation de ces démarches se fera au 
regard de la triple performance : économique, sociale et 
environnementale. 
Chaque démarche doit donc répondre à différents enjeux : 
 avoir un impact positif sur l’environnement : la protection d’un 
milieu, la reconquête d’un paysage ou d’un milieu naturel particulier, 
l’amélioration ou la mise au point d’un procédé ou d’une technique 
nouvelle ou peu répandue respectueuse de l’environnement. 
 être économiquement viable : les participants au concours doivent 
pouvoir faire la preuve que la mise en place de leur démarche agro-
écologique est compatible avec la rentabilité économique des 
exploitations. 
 prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l’impact du 
projet sur la qualité de vie des exploitants ou de leurs salariés ainsi que 
l’évolution de leur charge de travail permettra d’apprécier la prise en 
compte des critères sociaux. De la même manière, l’intégration du projet 
dans le milieu socio-économique local sera valorisée. 
 

Les Trophées récompenseront les initiatives innovantes des agriculteurs 
selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune : 
o Prix de la démarche collective 
o Prix de l’innovation 
Vous souhaitez candidater pour l’édition 2019-2020 des Trophées de 
l’agro-écologique ? Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
au 02 98 30 75 22.  
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 
2019. 
 

Trouvé : une clé Citroën avec porte-clé « ASTARS »  
S’adresser en mairie 
 

 
 

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 : 
o Dimanche 02 juin à Coat-Méal :  

- 15h15 « Terra Lingua » - Les souffleurs commandos poétiques 
– Chantier de paroles – tout public – 75 min 

o 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecoledulac@plabennec.fr
https://www.mce-info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne/
https://www.mce-info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne/
http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/

