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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 28/06 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Sur rendez-vous 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi 01/07 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 01/07 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 01/07 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 03/07 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  04/07 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 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  

Naissances  

➢Alex FEREC, Pentreff 

➢Lenzo BOMY, 23 rue Théodore Botrel 
 

 

Mariage 

➢Emilie STIPON, 4 rue Edmond Michelet et Alexandre 

GUENNEUGUES, Guipavas 
 

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). 

Horaires d’été (du 6 juillet au 1er septembre inclus) 
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ; 

Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30 
 

Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42 
Multi accueil – 25 rue de l'Aber -  02 98 37 60 72 multiaccueil@plabennec.fr 

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71 

lesfripouillesplabennec@gmail.com 
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber 
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous 
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV. 
ram@plabennec.fr ou  02 98 36 83 42. 
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à tous 
les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants. 

C.C.A.S. – Mairie    02 98 40 42 17 

Secours Catholique - Permanence accueil et vestiaire le mercredi de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
Maison Paroissiale 1 rue Marcel Bouguen Accueil : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.  02 98 40 89 79 
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, 
garde d’enfants, services aux familles - 66 avenue de Waltenhofen, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org 

Caisse d’Allocations Familiales –  Uniquement sur RDV  0810 25 29 30 

Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80  
Entraide pour la vie – Association cantonale d’aide aux familles confrontées 
à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 
http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr 

Violences conjugales -  39 19 (appel gratuit) 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
http://bibliotheque.ville-plabennec.fr/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
mailto:president@entraidepourlavie.fr


V I E  M U N I C I P A L E  –  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

  

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

 

 

Une fête fédérale et réussie ! 

Madame Le Maire et les élus, remercient très sincèrement, 
Erwann Thépaut et le service culturel, les agents municipaux, 
les jeunes conseillers municipaux, les agents de sécurité, 
Laurent Biger – Président et Dominique Lagadec – co-président 
et l’ensemble des bénévoles de l’association FESTY PLAB, les 
diverses associations Plabennecoises, ainsi que les commerçants 
et artisans, les jeunes agriculteurs, la gendarmerie, les pompiers, 
l’équipe paroissiale, l’EHPAD, la CCPA, l’école Sainte Anne et 
tous les acteurs, qui ont participé au bon déroulement du 
FESTY TOUR et de la FÊTE DE LA MUSIQUE, samedi 
dernier. Une journée sportive et musicale, par une belle météo, 
qui a connu un grand succès, bravo à tous ! 

 

Travaux d’aménagement  
A partir du lundi 1er juillet, et pour une durée estimée de 3 
semaines, des travaux d’aménagement des chemins du lac vont être 
réalisés. 
Dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics les 
allées vont être élargies, et un revêtement sera réalisé pour stabiliser 
la structure. 
L’accès au lac sera interdit pendant la durée des travaux. 

 

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 ! 

 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
A compter du samedi 6 juillet, la mairie sera fermée tous les 

samedis matin, jusqu’au samedi 31 août inclus. 
 
 

Visites à domicile  
Partager, écouter, échanger : tel est l’objectif des visites à domicile 
mises en place par le CCAS. Les visiteurs sont des personnes 
bénévoles qui se rendent au domicile des personnes visitées une 
fois par quinzaine. 
Vous souhaitez être visité ? Un visiteur peut se rendre à votre 
domicile bénévolement et en toute discrétion afin d’échanger avec 
vous autour de vos souvenirs, votre santé ou encore de la vie 
commune. 
Vous avez du temps libre et aimeriez participer au maintien du lien 
social dans votre commune ? Vous souhaitez intégrer le groupe de 
visiteurs bénévoles ? 
Prenez contact avec le CCAS 02 98 40 42 17 
 

 
 

Journée du ci toyen 

Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2003, 
sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant 
le 30 septembre 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. 
 
 

 

SAS des Cars Bihan 

Rentrée scolai re  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 
 
 

 
 

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. 
 

 
 

Enquête de l’ Insee 

L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise jusqu’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. 
 
 

CLCV, association de défense des 

consommateurs et  locatai res  

Permanence le mercredi 3 juillet, sur RDV, salle Marcel 
Bouguen, de 10h à 12h  02 98 01 08 51. 

 
 

 

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  

Ur skoed em dorn a dalv din-me 
Muioc’h eget daou a vale. 

Un écu  que je tiens, pour moi, vaut mieux que deux qui se 
promènent (un tien vaut mieux que deux tu l’auras) 

mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
http://www.bihan.fr/
mailto:informatique@plabennec.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 

Samedi 29 juin : Pardon de Saint-Jean Balanant (Plouvien) à 18h30. 
Dimanche 30 juin : messe à 11h à Plabennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Le club sera ouvert tous les mardis du mois de juillet de 14h à 18h. 
Réouverture mardi 3 septembre.  
Bonnes vacances à tous. 
 

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, … 
 

U.N.C. 

Samedi 6 juillet à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, 
réunion du CA. 

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

Association cyclotouriste Plabennec 

Dimanche 30 juin : randonnées au profit de l’association Charcot. 
Circuit de 100 km à 8h00 ; 75 km à 8h15 ; 60 km à 8h30 ; 40 km à 
8h30 ; circuit « bambino » de 6 km avec accompagnement vélo, 
trottinette, …  
Tous les départs se feront de la salle n°1 à Kervéguen. 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 1er juillet : marche à Plabennec, départ 9h30. 
Tous les lundis matin de juillet et août, l’association organise des 
marches ouvertes à tous : 8 km environ à allure modérée.  
Tous les départs (9h30) se font du parking de l’école Ste Anne, rue 
Chateaubriand. 
 
 

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 28 juin, 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. 

Danse modern jazz 

Présents depuis de nombreuses années sur Plabennec, Jazz Pulsion 
propose des cours de danse modern jazz pour enfants dès l’éveil 4/6 
ans. Les cours sont assurés par Karine Fluzin, professeur de danse et 
directrice artistique de Jazz Pulsion aidée par quelques danseuses du 
ballet de Jazz Pulsion. 
Cours de danses enfants à partir de 4 ans révolus, cours ados et 
adultes sur Guipavas. Les cours enfants sont dispensés le mercredi 
de 10h30 à 11h30 pour les 6/8 ans (initiation) ; 11h30/12h15 pour 
les 4/6 ans (éveil à la danse). Les cours élémentaires 8/11 ans sont 
assurés le mercredi 17h15/18h45 et les cours pré ados de cycle 1 
(pour les élèves ayant déjà une pratique de la danse) sont assurés le 
mercredi 18h45/20h.  
Les inscriptions aux cours sont prises mercredi 3 juillet de 17h45 à 
18h45, salle Arts & Espace. Les fiches des élèves actuelles ont été 
donné aux répétitions du spectacle, pour celles qui étaient absentes 
les fiches seront à disposition aux permanences. 
Toutes les infos sur le site internet de Jazz Pulsion www.jazz-
pulsion.com et la page Facebook Jazz Pulsion, photos du dernier 
spectacle. 
Renseignements : 02 98 20 30 16 heures bureau jusqu’au 3 juillet 
puis après le 20 août. 
 
Tennis Club Plabennecois 

Séance d’inscription pour l’année 2019-2020 : samedi 29 juin de 10h 
à 12h et de 18h à 20h au club house du tennis 
 
Stade Plabennecois football 
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. 
 

 

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  

Moules frites  

Le repas moules-frites du 28 juin au collège Mandela est annulé. 
 

Gala de fin d’année du Patin Club 

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

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

Plabennec  

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

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 déguisé » 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. 

http://www.jazz-pulsion.com/
http://www.jazz-pulsion.com/
mailto:educateursportif@plabennec.fr


 

 

Vide boutique 

Le Secours Catholique organise un vide boutique le samedi 6 juillet 
de 9h à 12h30. Ouvert à tout le monde, venez faire des affaires 
(vêtements enfants, adultes, vaisselle, meubles, …). 
 

 

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.    
 

 

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.  

« Santez Anna Lanorven » - Animations estivales 

 Concert de musiques irlandaises samedi 27 juillet, salle Marcel 
Bouguen à 20h30. Le groupe instrumental « Melkern » qui nous 
avait séduit en 2017 animera à nouveau cette soirée estivale. Nous 
vous invitons à venir nombreux écouter ces talentueux chanteurs 
et musiciens et également danser sur leurs airs très rythmés. Tarif 7 € 
 Le dimanche 21 juillet, Troménie de Saint Thénénan avec arrêt 
et collation à Lanorven. 
 Le dimanche 28 juillet à 11h, Pardon de Sainte Anne à Lanorven 
 Exposition à la chapelle Sainte Anne dans le cadre des 
expositions proposées par ACBL. Bertrand Allamigeon, l’artiste 
retenu exposera ses peintures chinoises encre et aquarelles sur 
papier de riz calligraphies. Une exposition toute en finesse et pleine 
de poésie que vous aurez le plaisir d’admirer du 15 juillet au 15 
août. 
 

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  

Kéribio, magasin de producteurs de produits biologiques ouvert 
les mercredis de 16h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h30 à Kérilleau 
(Plabennec). Légumes de saison, pain, thé, tisanes, confitures, bières, 
petits pots bébé, cidre, jus de pommes, yaourts, fromages, viande de 
porc, agneau, bœuf, volaille, colis de viande, sur réservation 06 71 28 
84 52. 
 

Au P’tit Creux fermé pour congés du 1er au 22 juillet inclus. 
Réouverture le mardi 23 juillet. 

 

Salon Pause Coiffure fermé pour congés jusqu’au 3 juillet inclus. 

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  
 
 
 
 
 

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.  
 

Concert 

Perynn Bleunven et Elise Desbordes à la chapelle de Loc-Mazé au 
Drennec, dimanche 30 juin à 17h (participation au chapeau). 
« kan ha piano » « Tonioù e brezhoneg e mod jazz »  
 
 

A découvrir à l'Office de Tourisme :  

Tous en mer !  
- Notre Dame de Rumengol jette l'encre à l'Aber Wrac'h du 2 au 15 
juillet : sorties en mer à bord de ce magnifique vieux gréement vous 
attendent ! Inscrivez-vous auprès de nous ! 
Escape game : 
- A l'Abbaye des Anges - Landéda "La Prophétie des Anges" mercredi 
et  vendredi. 
- Au moulin de Garena - Plouvien "Impression Soleil Couchant" le 
mardi. 
Balade théâtralisée : dimanche 30 juin / Chapelle St Jaoua à 17h00.  
Pour les petits :  
chasse au trésor nature : les mercredis à 14h30 à St Pabu.  
Et toujours :  
Visites du fort de l'île Cézon, circuits géoaching, l'expo Dentelles 
Nomades à Plabennec, Plouguin et Bourg-Blanc.  
En juillet, elles reviennent ! Les visites d'entreprises : 
Les ormeaux de France Haliotis, les huîtres de la maison Legris, les 
fromages de la bergerie des Abers et de la chèvrerie de l'aber Benoît, 
la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti-Chope de 
Plouvien.  
Renseignements & inscriptions : 02 98 04 05 43 ou abers-
tourisme.com 
 
Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan 

Organisé par l’association Avel deiz le 30 juin à partir de 15h avec la 
participation des groupes An Driadenn et Gaëlle Trebaol – Jacqueline 
Cornec. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com 
 
Trouvé : lunettes noir et orange dans étui noir / trousseau de 2 clés avec 
porte-clés « Le Gall » » (place du Champ de Foire) / Trousseau de clés 
Peugeot / une canne (Lormeau) / chapeau enfant / une paire de 
béquilles S’adresser en mairie 

 

mailto:dorothee.duhart@gmail.com
mailto:hubzeguet@wanadoo.fr
http://www.infolocale.fr/
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com/


Dans le cadre d’un stage de six semaines à la mairie, Amandine Deniel, étudiante en
Master à l'UBO à Brest a réalisé une étude générale sur le dynamisme du centre-ville à la
demande de la commune. A ce titre, une enquête auprès des consommateurs et une
autre auprès des commerçants ont été réalisées. 

LA PAROLE AUX 
CONSOMMATEURS

LE PROFIL DES ENQUÊTÉS : 

72 % des femmes ont pris part au questionnaire.
 

69 % des sondés habitent en agglomération  et
20% en hors agglomération à Plabennec.

 
A 35% et 34% les retraités et les employés ont
été les plus nombreux à répondre au
questionnaire.

 
 

                    LA FRÉQUENTATION ACTUELLE DU CENTRE-VILLE ET LES HABITUDES D'ACHAT 

Les sondés fréquentent principalement le centre-ville pour des achats alimentaires (80%) et
pour des rendez-vous personnels de type médical notamment (70%). Ces résultats montrent
que l'offre commerciale alimentaire de Plabennec doit être maintenue et même se renforcer.
Les services qualitatifs proposés semblent satisfaire les enquêtés.
 
Près de 51% des sondés fréquentent plusieurs fois par semaine le centre-ville. Et 30% des
enquêtés déclarent fréquenter tous les jours le centre-ville. Parmi eux, cette fréquence peut se
justifier par leur résidence située en ce lieu.
 
Les interrogés préfèrent de loin fréquenter le centre-ville en semaine (85%). Le week-end,
surtout le dimanche est marqué par un faible flux d'usagers (23%). En ce qui concerne la
journée, le centre-ville connait des pics de fréquentation le matin et l'après-midi. En revanche,
le midi, le centre-ville est marqué par un faible taux de fréquentation. 
 
Globalement, les enquêtés consomment régulièrement au centre-ville. Une faible proportion
d'enquêtés effectue des achats une fois par mois (4%). Ils le justifient principalement par la
fréquentation d'autres villes dont les plus citées sont :  Brest, Lesneven et Landerneau.
 
 
 

                      LA PERCEPTION DU CENTRE-VILLE D'AUJOURD'HUI PAR LES CONSOMMATEURS

67 % des consommateurs ont une image positive du centre-ville d’aujourd’hui. Ils l'expriment
par des termes valorisants : « agréable », « dynamique », « pratique » et « vivant » . Ils semblent
apprécier le cadre de vie offert par le centre-ville.
 
 En termes de commerces et services, 55% des enquêtés jugent dynamique l’offre proposée au
centre-ville.

1 questionnaire

2 modes de diffusion :
Site internet / réseau social 
Bulletin municipal

487 enquêtés interrogés

 ÉTUDE SUR LE DYNAMISME DU CENTRE-VILLE



Réalisation d'entretiens : 
en direct et par téléphone

42 commerçants du
 centre-ville interrogés

LA PAROLE AUX
COMMERÇANTS Une vision plutôt positive du centre-ville :

Un rajeunissement de la population
Une variété de commerces de proximité

 
Il est relevé un manque de fréquentation le soir en
semaine et le week-end, de l’après-midi jusqu’au
soir.

LE CENTRE-VILLE SELON LES COMMERÇANTS :

 LES PRINCIPAUX POINTS FORTS DU CENTRE-VILLE SELON LES COMMERÇANTS

La diversité des commerces : Le centre-ville présente peu de locaux commerciaux
vacants. Une réalité qui servirait de preuve d'un réel dynamisme commercial.
La Place du Champ de Foire : Elle est considérée comme une source d’attractivité par
quelques commerçants. Si l’espace du Champ de Foire divise les opinions, il
représenterait une plus-value pour le centre-ville de Plabennec.   Il génère des flux et
favorise l’attrait de la ville.
Les nouvelles illuminations de fin d'année : De nombreux commerçants apparaissent
satisfaits de ce renouvellement. Elles rendent le centre-ville plus accueillant.

LES PRINCIPAUX POINTS FAIBLES DU CENTRE-VILLE SELON LES COMMERÇANTS

Le manque d’animation  : Des commerçants, éloignés de la Place du Champ de Foire
déplorent le manque d’animations au centre-ville en dehors de cette zone.
La faiblesse de la signalétique  : Les commerçants sont nombreux à mentionner la
signalétique insuffisante du centre-ville.
Le manque d’entretien et d’éclairage  : Des commerçants relèvent un manque de
propreté, de fleurissement et d'éclairage au centre-ville.
L’esthétique architecturale  : Quelques commerçants trouvent les façades des
architectures ternes, tristes en raison des couleurs sombres et neutres. Les vieilles
bâtisses dégraderaient le centre-ville.

DES AVIS DIFFÉRENTS SUR CERTAINS POINTS

Le stationnement : Certains commerçants estiment que le centre-ville est doté d'un
nombre suffisant de places de parking et valorisent la gratuité. D'autres considèrent
insuffisant le nombre de places de stationnement. Certains soulignent l'inadaptabilité
des zones de stationnement réglementées dans certains endroits du centre-ville.
Le sens unique de circulation : Certains commerçants situés sur ou à proximité de l'axe
principal du centre-ville ont constaté une perte de clientèle et un risque accidentogène.
D'autres commerçants approuvent ce changement. Désormais, tous les commerçants
peuvent être vus.
L'emplacement du marché hebdomadaire : Depuis son implantation sur le Champ de
Foire, certains commerçants ressentent une baisse de fréquentation.

  DES PERSPECTIVES D'AMELIORATION POUR LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

78% des consommateurs et la majorité des commerçants interrogés encouragent
vivement l’implantation d’une boucherie, charcuterie, traiteur au centre-ville. Les
commerçants sont convaincus qu’il entraînerait une hausse de fréquentation en
semaine et le week-end. Citoyens (35%) comme commerçants revendiquent aussi un
développement des animations commerciales  et festives. Les commerçants
s’accordent avec les citoyens pour davantage de convivialité. Ils songent à un centre-
ville offrant un cadre de vie agréable par l’installation de jeux pour enfants et par de
nouveaux espaces verts notamment.

Pour plus d'informations sur les résultats de l'étude, vous pouvez consulter le site
internet de la ville : http://www.ville-plabennec.fr  
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