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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 21/06 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Sur rendez-vous 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 24/06 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 24/06 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 24/06 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 26/06 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  27/06 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  

Naissance  

➢Baptiste CAËR, 22 rue Marie Curie 
 

Décès  

➢Christiane LE GALL, 64 ans, 3 allée des Tilleuls 

➢Ernest LORIANT, 90 ans, 1 route du Moulin du Pont 

➢Albertine BOUGUEN née CANN, 92 ans, 6 rue Augustin 

Morvan 

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 (Hôtel communautaire) 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 » 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. 

 
 

Créez le logo de l ’Anim’ados  

Participez à l’élaboration de la nouvelle identité visuelle du service 
jeunesse anim’ados de la commune ! 
Le concours est ouvert aux habitants de Plabennec ayant entre 11 
et 20 ans et ayant une connaissance du service.  
Envoyez vos propositions (esquisse en format A4 faisant apparaître 
le nom du service « Anim’ados ») à la mairie ou à l’adresse mail : 
animation.jeunesse@plabennec.fr jusqu’au 10 juillet 2019 à 16h. 
L’auteur de l’esquisse retenue se verra attribuer 2 entrées à Aqua 
West Parc à St Renan (jeux gonflables aquatiques). 
Renseignements auprès de Lucie Provost 06 16 91 74 42.  
Le vote officiel sera ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans à l’Anim’ados 
le 15 juillet à 10h30. 
A vos crayons ! 

 

Seniors en vacances 

Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV), Etablissement public, a pour mission de développer 
l’accès aux vacances pour tous. En 2007, elle a mis en place dans 
le cadre de son action sociale, le programme « Seniors en 
Vacances », proposant ainsi aux collectivités locales, clubs de 
personnes retraitées, foyers logements, des moyens d’action 
adaptés aux besoins des groupes de seniors. Comme l’an passé, le 
C.C.A.S. de Plabennec a programmé un séjour qui se déroulera du 
14 au 21 septembre 2019, au Domaine du Manoir d’Argueil à 
ARGUEIL (76). 
Bénéficiaires : être âgé de plus de 60 ans - - être retraité et/ou sans 
activité professionnelle - - résider en France 
Prix par personne pour un séjour 8 jours / 7 nuits 
- 402 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est > 61 € 
- 242 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant 
correction est ≤ 61 € 
Taxe de séjour, chambre particulière et frais de transport en sus. 
Inscriptions pour le vendredi 28 juin dernier délai. Aucune 
inscription ne pourra être prise au-delà de cette date. 
Renseignements auprès de Geneviève Andrieux – CCAS 02 98 40 
42 17. 
 

Finale de la Penn Ar Bed VTT 

Circuit de Pentreff  

Réglementation de la circulation  

Le samedi 22 juin, de 8h à 20h, la circulation et le stationnement 
des véhicules, sauf véhicules de secours, seront interdits, dans les 
deux sens, sur le Chemin Communal n°20, entre la RD 788 et la 
Voie Communale n°3. Une déviation sera mise en place par : 
- la RD 788, la rue Maréchal Leclerc, la rue de la mairie, la rue 
Pierre Jestin et la VC n°3 
- la VC n°3, la rue Pierre Jestin, la rue de la Mairie, la rue Maréchal 
Leclerc et la RD 788. 
 

 

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 
 
 

Cyberespace  

Les ateliers informatiques recommencent fin septembre début 
octobre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent : il y a des ateliers 
pour adultes et des ateliers multimédias pour les jeunes de 12 à 18 ans. 
Pour les adultes : les sessions sont soit de 2 séances de 2 heures, soit 
de 5 séances de 1h15. 
Les thèmes abordés seront divers : débutants, Windows 10, Bidouille, 
sécurité, réseaux sociaux, … 
Pour les ados, les thèmes sont variés : culture numérique, montage de 
PC, réparation et maintenance, sécurité, Linux, vidéo et retouche 
photos et jeux vidéo. Les ateliers ont lieu les mercredis de 14h à 17h 
hors vacances, 2 ou 3 sorties sont prévues dans l’année. 
Pour plus de renseignements, appeler l’animateur au 06 07 79 27 93 
ou par mail informatique@plabennec.fr 
 
 

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  

Goude dale / E ranker bale. 
Après avoir traîné, il faut se dépêcher (rattraper le temps perdu) 

E M P L O I  –  L A B O U R  

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). 
Actual recrute pour la SILL ! A la recherche d’un emploi dans le secteur de l’agroalimentaire ? Inscrivez-vous ! Job dating le jeudi 25 juin de 9h à 
12h, centre de Keraudren, 110 rue Ernestine de Trémaudan à Brest. 

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 23 juin : messe à 9h30 à Coat-Méal et messe à 10h30 à 
Plabennec dans la cour du collège St Joseph. 

Club féminin 

Mardi 25 juin : confection de panier en grillage plastique et roses en 
papier. Jeudi 27 juin : goûter de fin de saison. 
 

mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
http://www.bihan.fr/
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mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


 

Club Ar Steredenn 

Mardi 25 juin : concours de belote à la mêlée. 
Jeudi 27 juin : goûter à Lesquélen, fin des activités. 
Le club sera ouvert tous les mardis de 14h à 18h pendant le mois de 
juillet, salles 1, 2 et 3. 
 

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 le mercredi 26 juin, salle Marcel Bouguen pour une séance 
d’essai (19h/20h30). 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 24 juin : marche à Plabennec. 
Mercredi 26 juin : marche à Daoulas « Pointe de Rosmellec » 
(covoiturage). 
 

Tennis Club Plabennecois 

Séances d’inscription pour l’année 2019-2020 : samedis 22 et 29 juin de 
10h à 12h et de 18h à 20h au club house du tennis 
 

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). 
Horaires de permanences pour les licences 2019/2020 : lundi, 
mercredi et vendredi de 16h à 19h, samedi matin de 10h à 12h. 
Le stade plabennecois football recherche des joueurs de 2002/2003 
souhaitant évoluer dans les catégories U17/U18 R1 championnat de 
ligue de Bretagne.  
Vous pouvez contacter Mickaël Glorion au 06 12 50 03 44. 
 

Finale de la Penn Ar Bed VTT 
Samedi 22 juin, Plabennec - Pentreff 
Jeunes : 13h poussins – 13h20 pupilles – 13h50 benjamins – 14h30 
minimes – 15h15 cadets. 
Adultes : 16h15 espoirs – seniors – vétérans – juniors – masters – 
féminines – tandems. 

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. 
 

 

 

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  

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. 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 dans le hall de la salle du Champ de foire jusqu’au 
vendredi 5 juillet, aux horaires d’ouverture de la salle. Entrée libre.    
 

Exposition en mairie 

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

mailto:festyplab@gmail.com
mailto:guillaume@cie-unedeplus.com


 

 

Fête des écoles Sainte Anne et Saint Joseph  
La fête des écoles privées de Plabennec se déroulera le 
dimanche 23 juin. Une vente de gâteaux aura lieu 
dans les 2 établissements de 10h à 12h. Le défilé des 
enfants partira du collège St Joseph en présence du bagad du Pays des 
Abers et 5 chars. La fête se poursuivra à l’école Ste Anne avec, au 
programme : danses, structure gonflable, jeux bretons, pêche à la ligne, 
vente de gâteaux, barbe à papa, … 
Le midi, un couscous sera servi au collège St Joseph à partir de 12h. Au 
menu : couscous, salade et fromage, dessert, café et boissons comprises 
pour 11€ (adulte) et 6 € (enfant), gratuit pour les - de 6 ans. Pour ceux 
qui le désirent, des parts peuvent également être emportées (7 €) entre 
11h et 12h. Dans tous les cas, la réservation se fait en téléphonant au 
02-98-40-42-60 ou 02-98-40-41-17. Le soir, une soirée crêpes est 
programmée à l’école Ste Anne à partir de 18h.  
 

Vide grenier en extérieur 

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

Moules frites organisé par l’association des parents d’élèves 

du collège Nelson Mandela 

Vendredi 28 juin, au self du collège, à partir de 19h30. Au menu : 
melon, moules frites, tarte aux fruits et café (possibilité de jambon 
frites). Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 6 €, maternelle gratuit. 
Réservations : 06 83 06 94 09 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

Expo des enfants du club de dessin/peinture et sculpture de 

Plabennec  

Du lundi 17 juin au samedi 31 août 2019 à la bibliothèque. 
 

Gala de fin d’année du Patin Club 

Samedi 29 juin à 20h30, salle René Le Bras. Entrée 5 €.  
Venez nombreux ! 
 

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. 
 

3 tisseuses de liens viennent 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. 

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  

Boulangerie Roumier 

Fermeture exceptionnelle le samedi 22 juin. 
 

Deux nouveaux correspondants locaux pour Ouest-France 

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

Salon Pause Coiffure fermé pour congés du 26 juin au 3 juillet inclus. 
 
 

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

Ouvert du lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/17h. 
 
 
 
 

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  
 

Collecte de journaux 

La dernière collecte de journaux avant la prochaine rentrée scolaire est 
programmée à l’école Ste Anne de Plabennec le samedi 29 juin de 9h30 
à 12h. 

Réunion d’information publique sur les droits et responsabilités 

des propriétaires d’animaux domestiques  

Samedi 29 juin à 10h à la mairie de Plouvien. Animé par Aurélie Abéré, 
gérante d’Animaux Services 29 avec la participation d’un représentant de 
la communauté de brigade de gendarmerie de Plabennec. 

Ce sera l’occasion d’échanger et d’avoir réponse à de nombreuses 
questions : l’identification, la divagation, le rôle d’une fourrière, la 
maltraitance, …Puis, échange sous forme de discussion ouverte avec les 
personnes présentes.  
 

Réunion publique RD 770 

Le projet de réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen à Ploudaniel 
et St Eloi à Plouédern entre aujourd’hui en phase opérationnelle. Afin de 
présenter les travaux à venir, le Conseil départemental vous invite à 
participer à une réunion d’information sur les principes du projet, son 
état d’avancement ainsi que les modalités de chantier le jeudi 27 juin, à 
19h30 à la salle Félix Le Dantec, à Ploudaniel. 
 

Trouvé : un portable Samsung + câble (salle de Kervéguen) / une clé ave 
porte-clés licorne / une clé avec porte-clés « Maelys » / un manteau bleu (salle 
Colette Besson) / des béquilles (cimetière)  S’adresser en mairie 

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

 
 

IMMOBILIER 

A LOUER (annonce 1,5)  
➢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 
A VENDRE (annonce 1,5) ➢Maison T5 de 90 m², située dans une impasse, 
au centre de Gouesnou, 165 000 € 06 41 08 97 44 
 

EMPLOI 

DEMANDES ➢Lycéenne de 16 ans, je propose mes services de baby-sitter 
durant les mois de juin, juillet et août. Je suis sérieuse, j’ai de l’expérience 
ainsi que mon PSC1 07 78 39 13 31  
➢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 (tonte 
pelouse grande surface) 06 76 95 55 26 

➢Cherche petits travaux intérieur, extérieur, plâtrerie, jardinage  
 02 98 30 18 68 
➢Particulier cherche travaux de jardinage, pelouse et haies, travail soigné 
 02 98 40 47 37 06 30 28 70 10 
OFFRE➢Recherche couturière sérieuse pour faire des ourlets de pantalons, 
petit budget 07 81 10 66 74  
➢Cherche personne pour garder mes enfants à mon domicile, enfants de 3 
et 5 ans, tous les mercredis à partir de septembre, de 7h45 à 17h30  
06 78 52 01 50 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢BMX 20 pouces, blanc, bon état, 50 € / VTC Polpy 300, blanc, junior, 
40 €  02 98 40 46 03 
➢Machine à tricoter, bon état de marche / piano, blanc, TBE, 2 000 € / 
horloge ancienne  02 98 40 41 70 

tel:02-98-40-42-60
tel:02-98-40-41-17
mailto:fcpe.nelsonmandela@laposte.net
mailto:educateursportif@plabennec.fr
mailto:dorothee.duhart@gmail.com
mailto:hubzeguet@wanadoo.fr
http://www.infolocale.fr/

