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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 07/06 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 08/06 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 12/06 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  13/06 14h00/15h30 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 17/06 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 17/06 14h00/15h30 

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

Naissances  

➢Maëlan FOURN, Kerbrat Gouesnou 

➢Yuna BIDARD, 13 rue Denis Papin 

➢Hina SPARFEL, 11 rue Abbé Le Guen 
 

Décès 

➢Sandrine SALAUN née CREIS, 48 ans, Porsguen 

 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communauta ire  
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  Bruyèr es  
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/
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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  
 

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 de 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. 
 

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. 
 

 

Fête des sports 
 

Le samedi 15 juin, salle René Le Bras,  
de 10h à 13h. 

 
Venez vous renseigner sur les associations sportives et pratiquer les 
activités de votre choix dans une ambiance conviviale. 
Des démonstrations et des animations gratuites, de nombreux lots à 
gagner ! Contact : Kévin Moullec (éducateur sportif) 
educateursportif@plabennnec.fr ou 06 29 45 79 00. 
Programme des animations « initiations et démonstrations » : 
10h30 : Karaté par le « Karaté Do » 
11h00 : Twirling bâton par le « Twirl’in Breizh » 
11h20 : Chanbara et judo par le « Dojo des Abers » 
11h50 : Kung-fu et Taïji-Quan par « Animations Abers activités » 
12h20 : Boxe Thaï par le « Boxing des Abers ». 

Gratuit – tout public 
 

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 

 

Portes Ouver tes  Tr ig laz  

3ème édition des Portes Ouvertes Triglaz, Plouédern, votre centre de tri 
des emballages ménagers recyclables du Nord-Finistère (poubelles 
jaunes), mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h. 
Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Tous les 
habitants intéressés sont invités à s’inscrire au 02 30 06 00 31. 
Visite gratuite d’une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à 
partir de 6 ans. 
Attention : inscriptions obligatoires, nombre de places limité. 
 

La CLCV (Consommation logement cadre  de 

vie)  propose de vous accompagner  à  Brest  en 

car ,  bus,  tram et  té léphér ique  

Le but est de se familiariser avec les transports en commun pour se 
rendre à Brest et à l’hôpital de la Cavale Blanche. Cette sortie aura lieu 
le jeudi 20 juin ; Départ du car à Plabennec sur la ligne régulière des 
cars Bihan à 13h18 au Champ de Foire ou à 13h21 à la gare routière. 
Pour le retour, le départ de Brest vers 17h. 
Inscriptions et renseignements au 07-68-26-60-84 
 

 

SAS des Cars  Bihan :  rentrée  scolaire  2019 -2020 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour 
le 12 juillet 2019 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription 
par courrier courant juin 2019. 
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers 
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires ». 
Pour les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernouës pour les 
écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT29-TRANSDEV 
 

Col lecte  des ordures ménagères  

En raison du lundi 10 juin 2019 férié, toutes les collectes de déchets 
prévues durant la semaine du 10 au 16 juin 2019 seront décalées d’une 
journée. En conséquence :  
- les secteurs collectés le lundi 10 juin seront collectés le mardi 11 juin 
- les secteurs collectés le mardi 11 juin seront collectés le mercredi 12 juin 
- les secteurs collectés le mercredi 12 juin seront collectés le jeudi 13 juin 
- les secteurs collectés le jeudi 13 juin seront collectés le vendredi 14 juin 
- les secteurs collectés le vendredi 14 juin seront collectés le samedi 15 juin. 
Le service déchets de la CCPA reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire au 02 30 26 02 80. 
 

Dicton de la semaine en breton  

Daou louarn kamm a zo trec’h d’unan eeun. 
Deux renards boiteux valent mieux qu’un seul d’aplomb. 

(Tel est pris – le rusé – qui croyait prendre) 

E M P L O I  –  L A B O U R  

Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez par mail : 
motoculture.desabers@hotmail.fr ou tél. 06 85 01 35 91. 

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 9 juin : 9h30, Pardon de St Urfold (Bourg-Blanc). 11h, 
messe à Plabennec (Profession de foi). 
 

Club féminin 

Mardi 11 et jeudi 13 juin : confection de panier en grillage plastique et 
roses en papier. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 11 juin : concours de pétanque, activités jeux salles 1 et 2. 
Mardi 11 et jeudi 13 juin : pas de danse ni de gym. 
Jeudi 13 juin : repas de fin de saison, le repas sera suivi d’un après-midi 
festif danse, pétanque et jeux dans les salles 2 et 3. 
Vendredi 14 juin : journée détente à Lanmeur. 
 
 

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 
 

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et 

Malentendants vous informe de l’annulation de la rencontre 
mensuelle à Plabennec le samedi 15 juin, en raison d’une sortie 
conviviale organisée pour les adhérents. La prochaine réunion à 
Plabennec aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à 10h. Pour des 
renseignements, il est toujours possible de prendre rendez-vous par 
mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). 

mailto:educateursportif@plabennnec.fr
http://www.bihan.fr/
mailto:motoculture.desabers@hotmail.fr
mailto:sceneavous@gmail.com
mailto:contact.surdiroise@gmail.com


 

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

Association Cyclotouriste Plabennec 
Dimanche 9 juin : départ à 8h30 des groupes 1, 2, 3 et 4 pour des circuits 
de 81, 74, 65 et 55 km ; départ du groupe « flâneurs » pour 31 km. 
Lundi 10 juin : départ des groupes à 9h00 pour 2 circuits. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 10 juin : sortie pique-nique à Plouvien. Départ 10h30, Plabennec, 
verger de Lezagon, pique-nique au verger. Après-midi, circuit en boucle 
dans la vallée des moulins puis goûter au verger, participation 2€. 
Mercredi 12 juin : marche à Plougastel-Daoulas, « circuit de Doubidy ». 
 

La Joie de courir 
Dimanche 9 juin : 7ème épreuve du challenge de l’Elorn à Loperhet. 
Départ de la course de 12km à 10h00. Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou 
pour le covoiturage. 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 8 juin :  
U6-U8-U10-U12-U14 : Trophée Penn ar Bed à Carhaix. 
Samedi 8 et dimanche 9 juin : 4ème salon Vins et Gastronomie salle 
Marcel Bouguen 10h00-19h00 
 

Ecurie Gélébart Plabennec 

Dimanche 16 juin : Championnat du Finistère de saut d’obstacle club. 
Portes ouvertes du centre équestre et baptêmes de poneys. Entrée 
gratuite de 9h à 17h. 

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 
 

Découverte du Taiji Quan style Chen 
Du lundi 10 au samedi 22 juin, invitez vos amis ou votre famille et venez 
découvrir notre pratique le vendredi de 18h45 à 20h00, salle de l’ALSH, 
avenue de Kervéguen à Plabennec. 
Avec Raphaël Sanchez, 4ème Duan en wu shu, élève du maître Zhao Zhi 
Fang (12ème génération des successeurs directs du taiji quan style Chen) 
– tél : 06 86 96 61 63 http://taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph 
 

Stade Plabennecois handball 
Samedi 8 juin, à la salle René Le Bras, de 13h30 à 16h00, le Stade 
Plabennecois Handball organise un après-midi découverte pour les 
garçons et filles nées en 2008/2009/2010/2011/2012/2013. 
 

Stade Plabennecois football 
Le stade plabennecois football organise son assemblée générale 
ordinaire le samedi 22 juin à 10h au clubhouse. Tous les licenciés sont 
cordialement invités (quorum).

 

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’environnement le vendredi 7 juin 

Les associations Abers-Nature et Les Jardins Partagés invitent ce 
vendredi 7 juin à 18h15 devant la mairie de Plabennec, toutes les 
personnes qui souhaitent favoriser les actions pour sortir des pesticides 
et pour lutter contre le changement climatique. Fête joyeuse et déguisée 
pour certains. Le cortège se dirigera ensuite vers la Gare où un repas 
bio sera servi sur réservation. 
 

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. 
 

Kermesse organisée par l’APE de l’école du Lac 

Viens t’amuser à la kermesse de l’école du Lac le samedi 15 juin à partir 
de 13h30. Spectacle/chorale, structure gonflable, nombreux stands, 
loterie/tombola, Olympiades. 
Buvette et petite restauration sur place. 
 

Exposition de photos « L’Amérique grandeur nature » 

A la bibliothèque jusqu’au 15 juin. 
 

Vide grenier en extérieur 

Dimanche 23 juin de 9h à 17h, chapelle de Locmaria à Plabennec. 
Entrée gratuite. Inscriptions vendeurs closes. 
 

Entraide pour la vie organise un ciné-débat : « L’intestin, 

deuxième cerveau » 

Vendredi 14 juin à 20h00 au Champ de Foire de Plabennec en 
association avec l’INSERM. Avec la participation des :  
- Pr Cholet (sous réserve), gastro entérologue au CHRU de Brest 

- Pr Geneviève Héry-Arnaud, microbiologiste au CHRU de 
Brest, enseignant-chercheur à la Faculté de Médecine de l’UBO, 
responsable de l’axe de recherche « Microbiota » de l’unité INSERM 
UMR1078. Entrée gratuite. 
 

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. 

mailto:presidsecretpcp@gmail.com
http://taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph
mailto:informatique@plabennec.fr
mailto:festyplab@gmail.com
http://www.klikego.com/


 

 

Exposition du Club de Dessin / Peinture et Sculpture 

Le club de Dessin/Peinture et Sculpture de Plabennec présente son exposition annuelle des adultes. Les tableaux et sculptures réalisées 
depuis septembre dernier ornent le hall de la salle du Champ de foire. La belle diversité de couleurs et de formes réalisées par les adhérents 
du club sous la houlette des huit professeurs enchante les murs et l’espace. L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la salle du 
vendredi 7 juin au vendredi 5 juillet 2019. Entrée libre.    

L’exposition des enfants qui y était présentée depuis le 21 mai sera exposée à la bibliothèque du lundi 17 juin au samedi 31 août 2019. 

 
 

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 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 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 depuis le 3 juin 2019 au 8 rue Marcel Bouguen à Plabennec 
 02 98 40 70 15 
 

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 15 juin 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 
 

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 
 

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 : prix de la démarche 
collective et 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. 

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

 
 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5) ➢Terrain pour chevaux avec abri et eau, clôture, 
accès facile, Kersaint-Plabennec  02 98 40 10 40 
➢Maison dans hameau à 1km du centre-ville, cuisine aménagée, séjour, 2 
chambres, libre au 1er août, 550 € 06 30 84 95 81 
➢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 ➢Propose 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 
➢Femme, 50 ans, sérieuse, expérience d’aide à domicile, vous propose ses 
services : ménage, courses, aide à la préparation des repas, jardin, … Accepte 
chèques emploi service 06 08 00 10 97 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €)➢Sommier tapissier + matelas ressorts Epeda 
130 x 190, TBE, 290 € + fauteuil Voltaire, BE, 40 € 06 66 93 88 55 
➢Cause santé, vends, urgent, Super 5, bon état, 1987, contrôle technique 
ok, 600 € à débattre, facture garage à l’appui  02 98 40 47 37  
06 30 28 70 10 
DONNE ➢Remblai (mélange terre et pierre) sur Plabennec, environ 30 m3, 
livraison possible 06 15 85 14 11 

http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/
mailto:diwan.plab@free.fr
mailto:ecoledulac@plabennec.fr

