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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 20/09 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  21/09 10h00/11h30 

Véronique LE GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Vendredi 27/09 13h30/15h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 23/09 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 23/09 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Sur rdv 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  26/09 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 

 

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet 
 

Naissances  

➢Kewann GUEVEL ROUMIER, 13 rue du Penquer 

➢Raphaël DIREUR, 3 route de Keravezen 

➢Jade LE BRIS, 4 bis allée des Violettes 
 

Décès ➢Germain DENIEL, 79 ans, Lanhuel 

➢Fabrice LAVANANT, 40 ans, Kergouanton 

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). 

 

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) 

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 
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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  
 

Remerciements 
Madame le Maire, l’ensemble des élus, les responsables et membres 
du CCAS remercient ceux et celles qui par leurs dons ont contribué 
à la réussite de la collecte alimentaire solidaire organisée par le CMJ 
le samedi 14 septembre. 
Grâce à vous, près d’une demi tonne de denrées a été récoltée. Ces 
denrées seront distribuées aux familles en difficulté de la commune. 

 

Conseil municipal  
Lundi 23 septembre à 20h en mairie. A l’ordre du jour : Rapports 
généraux d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays 
des Abers ; Lancement d’une consultation pour l’attribution des 
marchés de travaux pour la restructuration de l’ancien EHPAD en 
pôles associatif et social ; Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 
pour la restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et 
social ; Acquisition des parcelles AA 139 et AA 136, rue Pierre Jestin 
; Convention de partenariat avec la commune de Lannilis pour un 
séjour jeunesse ; Garanties d’emprunt pour des opérations de 
construction de logements par des bailleurs sociaux ; Prix artistiques 
de la municipalité ; Tarif spécial pour un spectacle culturel en 
partenariat avec la commune de Plouguerneau ; Subventions 2019 
aux associations – complément ; Motion de soutien du Syndicat 
Départemental d’Energie du Finistère. 

 

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. 
 

Animations de proximité 
Lundi 23 septembre : après-midi détente à partir de 14h à la salle 
Marcel Bouguen (salles 1 et 3) : jeux collectifs, promenades, 
tricots, musiques et chants, goûter, …  
Possibilité de vous prendre à domicile, sur inscription auprès de 
Mme Andrieux  02 98 40 42 17. 

 

 

PLABENNEC CLEAN UP DAY   
Journée du nettoyage de notre planète 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
La Ville de Plabennec, en partenariat avec la Communauté de 

communes du Pays des Abers et les associations locales, se mobilise 

pour la 2ème édition du World CleanUp Day (Journée mondiale du 

nettoyage de notre planète). Une journée unique au monde à 

dimension internationale qui ne pourra pas se faire sans vous ! 

Alors, le 21 septembre, enfants et adultes, rejoignez-nous et 

ensemble, nettoyons notre planète ! 

Au programme de la journée à Plabennec : 

À partir de 10h : Petit-déjeuner de bienvenue offert à l’Espace 

culturel Le Champ de Foire et distribution du matériel de protection 

et de nettoyage  

10h15 – 12h30 : Ramassage des déchets sauvages par zones 

11h30 – 12h30 : pesée et tri des déchets sur la place du Champ de Foire 

12h30 -14h : Pique-nique zéro déchet, que vous apporterez et que 

nous partagerons à l’extérieur de l’espace culturel, si la météo le 

permet ou salle Marcel Bouguen, en cas de mauvais temps. 

14h – 17h30 : Animations, jeux pour les enfants, expositions et 

ateliers pour apprendre à mieux et moins consommer (Salle Marcel 

Bouguen – entrée libre et gratuite) 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’Espace culturel Le 

Champ de foire au 02 98 30 78 95 ou par mail : 

mediation.serviceculturel@plabennec.fr 
 

Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers –Enquête 

Publique 
Il est procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de 

communes du Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 

jours, du 16 septembre 2019 à 09h00 au 25 octobre 2019 à 16h00.  

Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, 

coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s sont 

disponibles en version papier et en version numérique sur un poste 

informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, 

siège de l'enquête publique, et dans chacune des mairies, pendant 

une durée de 40 jours, jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.  

Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit 

durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant : 

www.registredemat.fr/plui-ccpa. Chacun peut prendre 

connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 

observations et propositions sur registre papier ou numérique, par 

courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Des 

permanences sont organisées par la commission d’enquête publique 

dans chaque mairie du territoire et à l’hôtel de communauté de la 

CCPA. Un.e ou plusieurs membres de la commission d’enquête 

recevront le public dans les lieux et horaires suivants : 
- Hôtel de Communauté de la CCPA : le vendredi 25/10 de 14h à 16h, 

- Mairie de Bourg-Blanc : le samedi 12/10 de 09h à 12h, le lundi 21/10 

de 14h à 17h, 

- Mairie de Coat-Méal : le jeudi 10/10 de 14h à 17h, le samedi 19/10 de 

09h à 12h, 

- Mairie de Kersaint-Plabennec : le mercredi 2/10 de 09h à 12h, 

- Mairie de Landéda : le samedi 12/10 de 09h à 12h, le lundi 21/10 de 

09h à 12h, 

- Mairie de Lannilis : le samedi 28/09 de 09h à 12h, le lundi 14/10 de 

14h à 17h, le mercredi 23/10 de 14h à 17h, 

- Mairie de Le Drennec : le vendredi 4/10 de 09h à 12h, 

- Mairie de Loc-Brevalaire : le vendredi 4/10 de 09h à 12h, 

- Mairie de Plabennec : le mercredi 25/09 de 14h à 17h, le jeudi 10/10 

de 09h à 12h, 

- Mairie de Plouguerneau : le samedi 05/10 de 09h à 12h, le mercredi 

23/10 de 09h à 12h, 

- Mairie de Plouguin : le mercredi 25/09 de 09h à 12h, le vendredi 4/10 

de 14h à 17h,  

- Mairie de Plouvien : le samedi 21/09 de 09h à 12h, le mercredi 02/10 

de 14h à 17h, 

- Mairie de Saint-Pabu : le samedi 28/09 de 09h à 12h, le lundi 14/10 de 

09h à 12h, 

-Mairie de Tréglonou : le vendredi 4/10 de 14h à 17h. 
 

Enquête Insee  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
réalise du 26 septembre au 19 octobre 2019 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. 

 

Chouette,  bébé arr ive  !   

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Dicton de la semaine en breton 

Seul gent ez eer en hent 
Seul gent e tegouezher. 

Plus vite on se met en chemin, plus vite on arrive. 

J’attends mon premier enfant, 

mes envies, mes choix, mes 

droits 

Rencontre le jeudi 3 octobre à 18h30 
à la mairie de Plabennec. 
Renseignements auprès du Relais 
Parents Assistants Maternels (Maison 
de l’enfance) de Plabennec  
 02 98 36 83 42. 

mailto:periscolaire@plabennec.fr
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E M P L O I  –  L A B O U R  

Recherchons porteur de journaux Ouest France tous les matins entre 4h30 et 7h00, sur la commune de Plabennec. Peut convenir à un salarié à 
temps partiel ou temps plein, retraité ou mère au foyer. Être matinal et assidu – moyen de locomotion nécessaire.  
S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17 – EURL VINCENT ROUX 

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 22 septembre : à 11h au Drennec, messe à l’occasion de la 
fête de clocher suivi d’un kig ha farz. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 24 septembre : petit tarot. Mercredi 25 septembre : concours 
secteur dominos/pétanque à Coat-Méal. Jeudi 26 septembre : gym pré-
inscription de 10h à 12h, début des cours le 1er octobre de 10h30 à 
11h30. 
 

Club féminin 

Mardi 24 et 26 septembre : Pergamano et préparation de l’expo. 
 

Vis Ta Mine organise tous les jeudis de septembre, de 19h30 à 20h30, 
à la salle Marcel Bouguen, une initiation au théâtre d’impro, à partir de 
12 ans. 
 

Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et 

Malentendants organise sa réunion mensuelle le samedi 21 
septembre de 10h à 12h à la salle M. Bouguen à Plabennec. Gratuite et 
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques. 
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél : 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 21 septembre, première cueillette au verger conservatoire de 
Locmaria à 14h. Tous les adhérents sont conviés à cette activité. Les 
pommes arrivées à maturité seront récoltées, conservées puis vendues à 
la fête de la pomme du dimanche 20 octobre. 
 

A l’école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes, 

c’est la reprise des ateliers de pratique collective à la salle 
d’orchestre d’Arts & Espace à Plabennec ! Pour les musiciens, 
l’orchestre DIVERTIMENTO répète les vendredis de 19h30 à 21h. 
Pour les malentendants, un atelier de réveil musical est proposé tous les 
mercredis scolaires de 14h à 15h.  
Renseignements : 02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89  
 

Vivre Plabennec : rencontre des sympathisants à Lesquélen 

Vivre Plabennec invite ses sympathisants le dimanche 22 septembre à 
Lesquélen pour une journée festive. Au programme, départ à 9h30 pour 
les randonneurs, 11h30 apéro, 12h30 auberge espagnole. L’après-midi 
se poursuivra par des jeux de pétanque et autres. Plus d’information sur 
www.vivre-plabennec.fr, contact@vivre-plabennec.fr ou 06 95 29 21 15. 
 

L’association Digemer Pays des Abers recherche des pommes et 
peut éventuellement venir les cueillir chez vous. Digemer réalisera du 
jus de pommes qui sera vendu pour venir en aide aux migrants de 
Plouvien, Plabennec et Bourg-Blanc. Si vous avez des pommes non 
utilisées, merci d’appeler le 06 85 03 99 69. 
 

Comité de jumelage : voyage d’hiver à Waltenhofen 

Le comité de jumelage organise un séjour à Waltenhofen, en 
Allemagne, du jeudi 20 février 2020 (départ en soirée) jusqu’au 
dimanche 1er mars 2020 (retour dans la matinée).  
Ce voyage est ouvert à tous et parler allemand n’est pas indispensable. 
Des places seront réservées pour un groupe de jeunes (13-17 ans). Ces 
derniers accueilleront leurs correspondants, à Plabennec, aux vacances 
de printemps. Le transport sera en car grand confort et l’hébergement 
se fera dans les familles. Places limitées. Une réunion d’information est 
fixée au jeudi 10 octobre, à 20h, à la salle Marcel Bouguen. 

Cours d’allemand : l’EPCC – Ecole de musique du Pays des Abers – 
Côte des Légendes propose sur Plabennec des cours d’allemand pour 
tous les niveaux, les jeudis scolaires en soirée.  
Renseignements au 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. 
Pour plus d’infos ou si vous souhaitez rejoindre le comité de 
jumelage : 06 27 62 23 88. 
 

U.N.C. Samedi 28 septembre à 9h30 au local du 20 rue Maréchal 
Leclerc, réunion du CA. 
 

Association Charcot 29 

Dimanche 22 septembre à 15h, salle Ar Brug à St Vougay sera jouée la 
pièce de théâtre « La Salle de Bain » d’Astrid Veillon, par la troupe du 
Rideau Rouge au profit de la recherche sur la maladie de Charcot. 
Venez apporter votre soutien. Entrée libre au chapeau. 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 23 septembre : marche à Plabennec. Reprise de la section 
gymnastique, salle Colette Besson à 16h30. 
Mercredi 25 septembre : marche à Loc-Eguiner (car), circuit voie ferrée. 
 

Cours de sophrologie par l’association Equilibre 

Sandra Guilcher, sophrologue, propose cours de sophrologie pour les 
débutants (mardi de 17h45 à 19h et 19h15 à 20h30, le jeudi de 17h30 
à 18h45) et pour les initiés (jeudi de 19h à 20h15) à la bibliothèque de 
Plabennec. 1ère séance d’essai gratuite sur inscription. Tél : 07 83 14 30 
56 mail sandra.guilcher@gmail.com – www.sandraguilcher.fr 
 

Association Apt’o sport 
Nouveau : multisports pour les 7-10 ans de 13h45 à 15h, salle Dupureur. 
Contact : aptosport29@orange.fr 07 86 38 93 21.

Rugby Club Plabennec 

Samedi 21 septembre : U6-U8-U10-U12, entraînement à Plabennec de 
14h à 16h. Semaine nationale des écoles de rugby : venez essayer le 
rugby de 14h à 16h samedi ! 
U12 2ème année – U14 : session arbitrage à Morlaix. 
Dimanche 22 septembre : Seniors, matchs à 13h30 (réserve) et 15h00 
(Première) contre Lanester à domicile. 
 

L’association Liu Zhuan Être en mouvement propose des cours 
de Sheng Zhen les mercredis de 10h30 à 11h45 au Dojo (salle des arts 
martiaux). Venez essayer cette pratique énergétique proche du Qi Gong, 
qui allie mouvements (debout ou assis), respiration, méditation.  
Contact au 06 75 33 35 64 liuzhuan.asso@gmail.com

A N I M A T I O N S  P L A B E N N E C O I S E S  –  P L A B E N N E G  O  V E V A Ñ  

Rendez-vous bibliothèque 

- Bébé bouquine : reprise mardi 24 septembre de 10h30 à 11h30 

– accès libre et gratuit 

- Comité de lecture de romans adultes : réunion jeudi 26 

septembre à 18h – ouvert à tous 

- Conférence « les dys – qui sont-ils ? » : vendredi 27 septembre 

à 20h. 

Le Pongiste club organise sa deuxième foire aux vinyles, CD, 

DVD, livres et matériel hi-fi 

Dimanche 22 septembre, de 9h à 18h, à la salle Marcel Bouguen. 
Buvette et crêpes sur place. Tarifs : visiteurs 1,5 € ; gratuit moins de 12 
ans ; exposants 5 € pour 1m40. Contacts : 06 22 74 46 21, 
vinyl.plabennec@gmail.com 
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Le Club Féminin expose ses travaux 

Vendredi 4 octobre de 14h à 19h et samedi 5 octobre de 10h à 18h à 
la salle Marcel Bouguen. Thé, café, gâteaux. Tombola : tirage samedi 5 
octobre à 18h. Entrée gratuite. 
 

Saison 2019/2020 de l’Espace culturel Le Champ de Foire 
Présentation de la saison 2019/2020 avec la complicité d’artistes 

invités le vendredi 20 septembre à 20h à l’Espace culturel Le Champ 

de Foire. Au plaisir de vous accueillir. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
 

KERFOLK 2019 : 

Huitième édition du grand rendez-vous musical de l’automne présenté 
par l’association KERFOLK le samedi 28 septembre 
à 20 h 30, salle Tanguy Malmanche :  
Première partie : EGIN (Bretagne) 
Ce groupe, composé de Korentin Le Davay et Mael Guego, était  
vainqueur du tremplin "Taol-lañs" en 2009. Ils reprennent l'aventure 
après quelques années. Au programme, l'univers des textes en langue 
bretonne de Korentin, créations originales, et le jeu folk de Maël à la 
guitare aux accents blues et jazz. Egin duo est un rendez-vous intimiste 
en langue bretonne, du blues-druz, des ballades, entre électrique et 
acoustique. Une découverte, coup de cœur kerfolk !  
Seconde partie : THE TRIALS OF CATO (Pays de Galles)  
Révélation Folk de la scène britannique de ces deux dernières années, 
le trio peut s’enorgueillir d’être déjà au sommet de l’affiche ! En effet 
leur premier album se hisse parmi les 4 sélectionnés pour les prestigieux 
BBC Folk Awards 2019 (équivalent aux Victoires de la Musique folk). 
Loué pour son énergie, le spectacle des Trials of Cato " éblouit 
invariablement le public partout où il se joue" (FATEA). Leur style 
original obtenu sur instruments à cordes atteint une présence musicale 
peu entendue dans le milieu du folk moderne. Ils revisitent des 
chansons traditionnelles, mais aussi des compositions originales. 
Présents au Festival Interceltique de Lorient dès l'année dernière, ils 
étaient de retour cette année mais cette fois sur la grande scène du 
Théâtre puis au Palais des Congrès. Ils ont littéralement enchanté le 
public. 
Billetterie dans le Hall du Champ de Foire, ouverte le samedi 28/09 de 
15h30 à 18h, puis dès 20 h à l’ouverture des portes du concert.  
Entrée : 15 €, tarif réduit (Etudiants –Chômeurs) : 12 € (gratuit moins 
de 14 ans) 
Contact : kerfolk@gmail.com  - Renseignements : 06-82-62-74-76  
 

Festy Dance organisé par Festy Plab 

Samedi 12 octobre à 20h à la salle M. Bouguen. Animé par Basco 
Animation. Entrée 5 € adulte – 1€ vestiaire – 3€ enfant (gratuit -12 ans). 

Exposition « Les Quatre Éléments » 
De Jany Allano et Françoise Guillou-Sanlis 

Jusqu’au dimanche 29 septembre 2019 à l’espace culturel du 
Champ de Foire 
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h 

Entrée libre et gratuite.  
 

Kig ha farz organisé par Entraide pour la vie 

Dimanche 6 octobre à 12h à la salle Marcel Bouguen. Prix 12€, à 
emporter 10 €, réservations conseillées : Diabolo, le Havane, 
Intermarché et Super U. 
Jardiner au naturel, c’est possible !  

Conférence – Troc graines et plantes 

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de 
pesticides sont interdits pour les particuliers. Nous vous invitons 
à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une 
conférence, le mercredi 2 octobre à 18h00 à Plabennec (salle 
Marcel Bouguen). Ce temps d’échanges sera co-animé par le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la MAB29 (Maison de 
l’Agriculture Biologique). Au programme : trucs et astuces pour 
lutter contre les maladies, le travail du sol, les auxiliaires, le désherbage 
au naturel, la préparation du potager pour l’hiver … Venez poser vos 
questions ou partager vos expériences !  
N’hésitez pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de 
l’atelier (vers 19h30) vous puissiez les échanger entre participants. 
Accès libre et gratuit. Renseignements au 02 98 30 67 27. 
 

Les Fourberies de Scapin de Molière/ Théâtre 

Compagnie théâtrale de l’Esquisse 
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 12 octobre 2019 à 20h30 

Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95 

Durée : 1h30 

Les Fourberies de Scapin, ou comment un valet va réussir, par ses 

intrigues, à sauver les destinées amoureuses de deux jeunes gens au 

détriment de leur père respectif. 

Spectacle de commedia dell’arte qui transporte le spectateur dans une 

mise en scène originale et explosive où triomphent rires, lazzi et coups 

de théâtre pour le plaisir de tous. 
 

Foire aux jouets et à la puériculture organisée par 

l’association « Les Fripouilles » 

Dimanche 13 octobre, de 9h à 16h, à la salle Marcel Bouguen. 
Renseignements : 06 81 69 82 04 lesfripouillesplabennec@gmail.com 
Réservation : 5€ les 1,40 m. Entrée 1,5€ - gratuit moins de 12 ans.  

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  

Nouveau sur Plabennec : « L’instant des Fées » institut de 

beauté & SPA- 6, square Pierre Corneille.  
Cosmétique bio et naturelle, espace détente pour l’événementiel (EVJF, 
anniversaires, un instant zen pour soi ou entre ami(e)s, …) 
Soins bio enfants & ados, ateliers « Beauty Academy », forfaits sur 
mesure à composer ! Votre socio esthéticienne est à votre écoute ! 
 02 98 02 18 49 – linstantdesfees@gmail.com 
 

Nouveau sur Plabennec « Captain Tortue » prêt à porter 

féminin, du 6 ans à la taille 52 est présenté par Gisèle à votre domicile 
en réunion.  
Pour tous renseignements contactez-moi au 06 75 40 36 54 

Nouveau sur Plabennec : « AUDION CREATION 

CARRELAGE » pose de carrelage, chape traditionnelle, dalle sur 
plots, revêtements de sol, … 
Thierry Audion - Kergouanton – Plabennec  06 80 21 79 13 
audioncreationcarrelage@gmail.com. Retrouvez-nous sur Facebook 
Coiffer autrement sera fermé les jeudis 3 et 10 octobre de 13h30 à 
18h30  02 98 04 84 21. 
Couleur Ambre le salon a déménagé au 8 rue Marcel Bouguen depuis 
le 13 septembre. Le téléphone reste le 02 98 37 69 74. A très vite pour 
découvrir notre nouvel espace. Cathy 
 

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

Collecte de journaux à l’école Ste Anne 

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h. 
Recherche bénévoles Vous souhaitez offrir régulièrement un peu de 
votre temps à des enfants et adolescents aux besoins différents … Devenez 
bénévole en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de 
Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la 
piscine, à l’équitation, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure 

à l’établissement, à la bibliothèque, … N’hésitez pas à nous contacter :        
06 18 60 72 60 ou 06 77 06 25 36. 
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 26 septembre  

Petite histoire de la gastronomie bretonne, par Patrick Hervé, auteur 
d’ouvrages sur la cuisine populaire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 
Lesneven, 14h. Inscriptions possibles à partir de 13h15. 
 

Trouvé : une trottinette rose Oxelo / une paire de lunettes tons rose et doré 
Perdu : chaton gris tigré (secteur Kerhals Locmaria) S’adresser en mairie 
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