
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 
3 1  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 14/06 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi 15/06 10h00/11h30 

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 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 19/06 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  20/06 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 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 ➢Côme NADEAU, 16 ter avenue Saint-Joseph 

➢Clara LE GUEN, 8 rue Marcel Bouguen 

➢Ethan GAVOILLE, 3 rue Jean-Martin Charcot 
 

Mariage ➢Anne-Laure JACOLOT, Kerhals Locmaria, et 

Matthieu LOPEZ, Guipavas 
 

Décès  

➢Michel DESPRIEE, 74 ans, 2 rue Tanguy Malmanche 

➢Gérard ABBE, 74 ans, 22 rue du Trégor 

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

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

C.C.P.A. 02 98 37 66 00 

Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Maison du Lac) le mercredi 8h30 – 12h30 à 
Lannilis (Pôle social).  02 90 85 30 12 

Mission Locale de Plabennec/Lannilis  02 30 06 00 33 
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)  
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à 
17h (sur RDV)  

A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h  02 98 21 18 64 

A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au 
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV 

S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17 

Redevance des ordures ménagères  02 90 85 30 18 
Tous les jours, sauf le mercredi   02 98 37 66 09 
Déménagements  02 90 85 30 18                   facturation@pays-des-abers.fr 

Problème de ramassage des déchets ménagers  02 98 84 40 35 

Anciens  locaux de  La  Poste  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à 
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65 

Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h. 
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV  02 98 04 02 65 

Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à 
prendre au CDAS de LANNILIS   02 98 04 02 65 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus et leurs familles) – Accueil 
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02. 

Maison des  Bruyères  
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Aide et 
accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, 
jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles. Horaires : 8h30-12h/13h30-
17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95   

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

 02 98 37 61 58   http://bibliotheque.ville-plabennec.fr 

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; 
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption). 

Bébé bouquine le mardi de 10h30 à 11h30. 
Heure du conte : « Au clair de la lune » mercredi 19 et samedi 22 juin à 

11h 
 

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
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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 
 

100èm e  anniversaire de La Léonarde 

Cet automne, la municipalité souhaite marquer le 100ème 
anniversaire de La Léonarde. Cette société typiquement nord-
finistérienne fut créée à Plabennec par Saïk Ar Gall, en 1919. Nous 
invitons toutes les personnes qui ont travaillé à La Léonarde, leurs 
conjoints et enfants, ainsi que tous sympathisants détenteurs de 
photos ou de témoignages d’époque, à un échange, en mairie, le 
jeudi 27 juin, à partir de 15h30. 

 

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 21 juin au plus tard. 
 

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. 
 

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. 
 
 

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 
 

 
 

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 
 
 

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, 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. 
 

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. 
 

Enquête de l ’ Insee  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
réalise du 27 juin au 20 juillet une enquête statistique sur les loyers et 
les charges. L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution 
trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des 
prix à la consommation. Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 
 

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  

N’eo ket erru ar mor. 
La mer n’est pas arrivée. 

Doit probablement son origine aux pêcheurs à pied et autres visiteurs de l’estran, 
ou aux marins dont le bateau est échoué sur le sec. Si la mer n’est pas là il est 
inutile de se presser, « on n’est pas aux pièces ».

E M P L O I  –  L A B O U R  

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 : 
- CDI à compter du 01/08/19, 106.17 h par mois sur le secteur de Lesneven ; 
- CDI à compter du 01/08/19, 121.34 h par mois sur le secteur de Landerneau. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr tél 02 98 21 12 40. 
 

Vous recherchez un emploi, un stage, vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers, venez le 27 juin au café rencontre habitant(e)s – entreprises de 
13h45 à 17h à l’hôtel de communauté à Plabennec (58 avenue de Waltenhofen). Inscriptions auprès de Martine Sparfel par téléphone 02 90 85 30 
12 par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Rencontres et échanges avec les entreprises : ACTUAL LANDERNEAU (agence d’intérim) – ADMR 
(aide à la personne) – BREDIAL (fabrication de plats préparés) – JARDINAGE SERVICES (Paysagiste, entretien d’espaces verts) – SILL (industrie 
agroalimentaire, coopérative laitière) – TPC OUEST (travaux publics et réseaux de fluides). 

mailto:periscolaire@plabennec.fr
mailto:educateursportif@plabennnec.fr
http://www.bihan.fr/
mailto:recrutement@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 16 juin : 11h, messe à Plabennec (1ère eucharistie). 
 

Club féminin 

Mardi 18 et jeudi 20 juin : confection de panier en grillage plastique 
et roses en papier. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 18 juin : concours secteur au Drennec. 
Jeudi 20 juin : pas de danse, activités jeux salles 1, 2 et 3. 
 

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 du samedi 15 juin à 11h au 20 rue 
Maréchal Leclerc et au 06 70 98 56 13. 
 

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). 

Bagad Bro An Aberiou 

L’année se terminant bientôt, nous commençons déjà à penser à la 
rentrée de septembre …. Nous organisons une séance de pré-
inscription le vendredi 28 juin de 18h30 à 20h30, au local du 
bagad, dans le bâtiment Arts & Espace, zone de Callac.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur la pratique de la 
cornemuse, caisse claire ou bombarde, … 
 

Vis Ta Mine 

Vis Ta Mine s’agrandit, création d’une troupe IMPRO ado. Si tu as 
entre 16 et 18 ans, si le théâtre impro t’intéresse, tu peux 
spontanément te présenter les mercredis 19 et 26 juin, salle Marcel 
Bouguen pour des séances d’essais (19h/20h30). 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 15 juin, éclaircissage et lutte contre les maladies au verger 
conservatoire de Locmaria à 14h 
- Eclaircissage des pommiers 
- Des informations contre les maladies et les insectes nuisibles 

seront fournies 
- Vérification de l’état sanitaire des arbres 
Contacts : avalouplab@gmail.com 
Site internet : http://avalouplabenneg.bzh/ 
 
 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 17 juin : marche à Tariec – Tréglonou « le long de l’Aber 
Benoît ». 
Mercredi 19 juin : journée sur le site de Lesquélen. A 10h, départ de 
la petite et grande marche vers Kersaint-Plabennec ; 12h30, repas ; 
après-midi libre : pétanque, cartes, dominos ou marche vers 
Cléongar ; goûter. 
 
 

Tennis Club Plabennecois 

Séances d’inscription pour l’année 2019-2020 : 
- Le samedi 15 juin de 10h à 13h à la fête des sports salle René 

Le Bras 
- Le samedi 22 juin de 10h à 12h et de 18h à 20h au club house 

du tennis 
- Le samedi 29 juin de 10h à 12h et de 18h à 20h au club house 

du tennis 
Samedi 15 juin, finales du tournoi interne. 
 
 

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. 
 

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

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. 

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 
 

Randos cyclos-pédestres 
L’ACP de Plabennec en partenariat avec l’association « Charcot 29 
– Ensemble contre la SLA » organise le dimanche 30 juin prochain 
son activité « Entre Terre et Mer – le Pays des Abers ». 
Départ des cyclos : 8h pour les 100 km – 8h15 pour les 75 km – 
8h30 pour les 60 km – 9h pour les 40 km. 
Départ des marcheurs : à partir de 8h30. Circuits : 14 km, 9 km ou 
6 km (les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents).  
Tous les départs se font du complexe sportif de Kervéguen à 
Plabennec. Inscription à partir de 5 euros.  
Ravitaillement à l’arrivée. 
Tous les fonds seront remis à l’association « Charcot 29 » pour la 
recherche sur la SLA. 
 

Stade Plabennecois Handball 

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 29 juin à 10h00 au 
club house du rugby.  
Les permanences de signatures de licences auront lieu les 24, 25, 
26, 27 et 28 juin, les 4 et 5 juillet de 18h à 19h15 et le samedi 6 
juillet de 10h à 11h30 à la salle René Le Bras. 
Pour les nouveaux, apporter un certificat médical (pratique du 
handball en compétition), une photo et une pièce d’identité ou livret 
de famille. 
Le club sera présent à la fête des sports samedi 15 juin à partir de 
10h00, salle René Le Bras. 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 15 juin 
U6-U8-U10 : fête des sports salle René Le Bras 
U12-U14 : fête des sports à Landerneau. 

 

mailto:contact.surdiroise@gmail.com
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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  

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. 
 

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. 
 

Vide grenier en extérieur 

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

3 tisseuses de liens viennet tisser leurs toiles à Plabennec jusqu’au 21 août 2019 

Le travail des trois tisseuses de liens est à retrouver à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin, au marais de la Gare à Plabennec et au lac de Bourg-
Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer. Accès gratuit. 
 

Festy Tour, 1ère édition le 22 juin  

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. 
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 15 juin chez nos partenaires Super U et Intermarché à Plabennec, de 10h à 
12h. Renseignements au 07 81 28 00 60. 
 

Fête de la Musique  
Place du Champ de Foire  

Samedi 22 juin 2019  

À partir de 17h – Gratuit 

Buvette et Restauration sur place  

Après une édition 2018 réussie, musiciens amateurs et professionnels investiront à nouveau la scène extérieure du Champ de Foire pour 

honorer, comme il se doit, la 38ème édition de la Fête de la Musique.  

Au programme : 

De 17h à 20h : scène ouverte avec Celtic Strings, Red Bordas et l’orchestre de l’Ecole de Musique du Pays des Abers – Côte des Légendes. 

Avis aux musiciens et chanteurs, il reste encore des places !  Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter l’Espace culturel Le Champ 

de Foire au 02 98 30 78 95 

De 20h à 21h30 : Gérard Jaffrès viendra vous faire voyager au son de son rock celtique, mélange de musique traditionnelle bretonne et de 

chanson française.  

Ainsi, de la reprise de son premier titre Monsieur de Paris à l’incontournable Kenavo en passant par Au café du port, l’artiste finistérien 

évoquera, avec humour et poésie, pour le plus grand plaisir de tous, nombre d’histoires de sa région natale, le Léon 

À 22h :  Les Vedette. C’est un bal populaire débridé C’est un bastringue qui vous sert avec élégance de la musette de luxe en entrée, de la 

variété haut de gamme en plat principal et pour ceux qui ont encore faim de danse du rock qui tache en dessert ! Le tout pimenté par la 

présence mystique de Gérard Godard de Paris ! Votre rencontre avec les Vedette sera l’événement le plus marquant de votre vie ! 

À l’occasion de leur unique passage à Plabennec, les Vedette recherchent une vingtaine de majorettes, quelques gardes du corps et 

paparazzis. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec : guillaume@cie-unedeplus.com  

À 23h30 :  Festy Dance 
 

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 
réalisés 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. 
 

Soirées « Mix’n Sports » 

Gratuit - Du 1er au 4 juillet, la mairie propose aux jeunes de 13 à 17 ans de venir faire du sport en musique dans une ambiance décontractée. 
Les activités handball, boxe thaï, futsal seront proposées lundi, mardi et mercredi de 19h30 à 22h30 en salle René Le Bras, le tournoi de 
« Pétanque déguisée » se déroulera le jeudi à la halle de pétanque de 19h30 à 22h30. La convivialité sera mise en avant avec des récompenses 
pour les équipes les plus sympathiques, des quizz sportifs et musicaux, des concours de tirs acrobatiques. Les équipes seront mixtes, inscriptions 
obligatoires auprès de Kévin Moullec « éducateur sportif de la ville » educateursportif@plabennec.fr ou 06 29 45 79 00.  
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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 au château d’eau (accès par le parking de la 
bibliothèque)– « Swimming pool » - Hop Hop Compagnie – 
Théâtre burlesque sur corde – à partir de 6 ans – 60 min 
 

- 15h15 parking de l’espace culturel du Champ de Foire 
« 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  

Deux nouveaux correspondants locaux pour Ouest-France 

Vous pouvez les contacter pour vos articles :  
Dorothée Duhart, 06 62 66 77 65, dorothee.goupil@wanadoo.fr et 
Hubert Amaudru, 06 61 75 54 27, hubzeguet@wanadoo.fr.  
Pour rappel, vous pouvez annoncer vos évènements sur 
www.infolocale.fr.

Patrice Guiavarch aménagement et entretien extérieur vous 
propose ses services pour l’entretien de vos jardins (50% de crédits 
d’impôts). Abattage, élagage, travaux divers sur les haies : taille, arrachage, 
remplacement ; paillage de massifs 06 30 92 06 98. 
 
 

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. 
 
 

Concert de musique classique 

Mercredi 26 juin à 20h30 à l’église de Plouvien, Chœur et orchestre, 
conservatoire Brest métropole avec l’ensemble Sinfonietta et chœur 
Résonnance. Participation libre. 
 
Office de tourisme du Pays des Abers 

- Escape Game / La prophétie des Anges - Landéda :  
les mercredis et vendredis de juin. Tentez de déjouer l'intrigante énigme 
des religieux ! Par groupe de 3 à 6 joueurs. 
 

- Balade théâtralisée / Noces Légendaires - Chapelle St Jaoua Plouvien : 
dimanche 30 juin à 17h, tombez sous le charme des histoires hautes en 
couleurs des comédiens de (Re)naissanceS Théâtres. 
 

- Chasse au trésor nature / Le trésor d'Owen - Dunes de Corn ar 
Gazel Saint Pabu : Nina accompagne les bouts de chou dans une 
découverte des légendes, de la faune et de la flore du bord de mer. 
 

- Vélos à assistance électrique : découvrez ces deux roues et leur précieux 
coup de pouce en location dans nos bureaux ! 
 

Réservations et détails au 02 98 4 05 43 ou sur abers-tourisme. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 4 juin 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick 
CREACH’CADEC, Maire. Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 

Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers 

Avis favorable unanime sur le projet de PLUi arrêté le 18 avril 2019 par le conseil communautaire et présenté par 

Mr Calvez, président de la CCPA. 

Motion pour un usage raisonné et réglementé des produits phytosanitaires 

Le conseil municipal appelle de ses vœux un engagement fort et volontariste de l’Etat pour soutenir et accompagner 

financièrement l’agriculture, tant les agriculteurs dans leurs pratiques et leurs investissements, que dans la 

recherche et l’innovation en faveur d’un modèle durable qui devra être en capacité d’assurer la sécurité alimentaire 

du pays et de préserver tant la biodiversité que la santé des agriculteurs et des consommateurs. 

Subventions aux associations  

Après examen par les commissions thématiques, le conseil municipal approuve à l’unanimité les subventions aux 

associations pour l’exercice 2019. 

Le montant total des subventions attribuées s’élève à 108 223 € réparties comme suit.  Ecoles/Enfance/Jeunesse :    

7 958 €. Sports : 86 102 €. Culture : 9 950 €. Social : 2 650 €. Environnement : 1 563 €.  

Demande de subvention pour la création d’un pôle musique et danse  

La commune peut solliciter un soutien financier de l’Etat, dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local, pour la création d’un pôle musique et danse intégré au projet de restructuration de 
l’ancien EHPAD.  
Les locaux utilisés par les associations musicales, de danse et de gymnastique sont situés actuellement dans le 
bâtiment Arts et Espace de la zone de Callac. Ces locaux ne sont que peu adaptés à leurs usages, ils sont 
énergivores et des travaux de mises aux normes en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite seraient très coûteux.  La création d’un nouvel espace permettra une optimisation thermique des 
équipements mis à disposition et fera bénéficier les nombreux membres des structures concernées de locaux 
adaptés à leurs activités, accessibles et sécurisés. 
L’estimation de l’opération s’élève, au stade de l’avant-projet sommaire, à 1 346 324 € HT (28% du coût total 
estimé des travaux de restructuration de l’ancien EHPAD). Le soutien de l’Etat est sollicité à hauteur de 20 % de 
ce montant, soit 269 265 €.  
Le conseil municipal décide à la majorité (7 contre) d’approuver cette opération et ses modalités de 
financement et d’autoriser le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat.  
Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation 

routière pour la réalisation de deux écluses rue Marie Curie. Le coût prévisionnel de cette opération visant à 
réduire la vitesse, comprenant les travaux de voirie et la mise en place de la nouvelle signalétique, est estimé à 
10 228 € HT. Unanimité. 
Tarifs des services périscolaires  

Modifications au 1er septembre 2019. Objectif : améliorer l’accessibilité financière de ces services à toutes les 

familles. Unanimité.  

Tarifs séjour jeunes à Paris 

Séjour du 28 au 31/10 en commun avec l’espace jeunes de Lannilis. Tarifs approuvés à l’unanimité. 

Tarifs de l’espace culturel 

Maintien des tarifs au 1er septembre 2019 à l’exception de l’ajustement du tarif de mise à disposition de la salle 
Marcel Bouguen aux caisses locales des sociétés mutualistes et de l’application des tarifs réduits aux personnes 
porteurs de handicap. Majorité (7 contre) 
Autres tarifs 

Hors modifications de la tarification des services périscolaires et de l’espace culturel, il est proposé au conseil 

municipal de ne pas faire évoluer en 2019 les tarifs des services municipaux. Unanimité (7 abstentions) 

Recomposition du conseil de la communauté de communes du Pays des Abers 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la recomposition du conseil communautaire à compter de 2020 telle 

que proposée par la CCPA. Le conseil communautaire comprendrait 49 membres dont 9 représentants de la 

commune de Plabennec. Cette répartition sera adoptée sous réserve d’accord d’une majorité qualifiée des conseils 

municipaux des communes membres. 

 


