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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 27/09 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  28/09 10h00/11h30 

Véronique LE GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Lundi  30/09 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 30/09 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Sur RDV 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaire Mercredi 02/10 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  03/10 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 

 
 
 

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l a  m a i r i e  

Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30 
Samedi : 8h30-12h (permanence état-civil uniquement) 

 

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). 

Heure du conte « J’ai fait un rêve » : mercredi 2 et samedi 5 octobre à 
11h pour les enfants à partir de 3 ans. 

 

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 

 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
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mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
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V I E  M U N I C I P A L E  –  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

  

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

World Cleanup Day 
175 kg de déchets sauvages (sans compter les mégots) ont été ramassés 
samedi matin à Plabennec en seulement 2 heures ! Merci à tous pour 
votre mobilisation. Au moins 150 personnes ont participé à cet 
évènement d’envergure internationale. Des actions ont eu lieu dans 
plus de 160 pays ce samedi 21 septembre. 

 

Gym seniors 
La séance de gym du 4 octobre se déroulera exceptionnellement 

dans la salle de motricité de l’ALSH.  

 

 

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 
Mardi 1er octobre : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, 
en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Venise n’est pas 
en Italie» (comédie). RDV à 13h15 sur le parking à côté de la mairie 
ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur inscription en 
mairie  02 98 40 41 32.  

 
 

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-Brévalaire : le vendredi 4/10 de 09h à 12h, 

- Mairie de Plabennec : 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 vendredi 4/10 de 14h à 17h,  

- Mairie de Plouvien : 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. 
 

CLCV, associat ion de défense des 

consommateurs et  locatai res  

Permanence le mercredi 2 octobre, sur RDV, salle Marcel Bouguen, 
de 10h à 12h  02 98 01 08 51. 

 

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. 

 

Permanences  du conci l ia teur  de jus t ice  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation) tiendra ses prochaines 
permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, les lundis 7 et 
21 octobre, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au 
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 

 

Vous aidez un proche …  

Comment préserver votre  santé  ? 

A cause d’un handicap, d’une maladie, ou d’une dépendance liée à 
l’âge, des milliers de personnes en France doivent être accompagnées 
chaque jour pour pouvoir continuer à vivre chez elles. La vie 
quotidienne aux côtés d’une personne dépendante est souvent 
difficile. Sur le long terme, l’épuisement peut nuire à la santé de 
l’aidant lui-même. Forts de ce constat, les délégués MSA du secteur 
de Plouvien et Plabennec, en partenariat avec le CLIC (Centre local 
d’information et de coordination) du Pays des Lesneven – Pays des 
Abers organisent, une conférence débat destinée aux aidants. 

Lundi 14 octobre, 14h00, salle polyvalente, place des Fusillés, 
Plouvien. 

Différents intervenants seront présents pour apporter leur expertise 
sur ce sujet : Julie Le Fur, psychologue ; Docteur Lénaïg Merrien, 
médecin-gériatre CH de Landerneau.  
A l’issue de cette conférence, les personnes pourront s’inscrire à des 
ateliers. Venez nombreux participer à cette conférence-débat, 
gratuite et ouverte à tous (MSA et autres régimes). 

 

Chouette,  bébé arr ive  !   

  

 

 

 

 

 
 

 

Ate lier s  informatiques  

Il reste deux places pour un groupe « smartphone » qui a pour but de 
vous apprendre à bien vous servir de votre téléphone. Et il reste trois 
places pour un atelier « excel ou libre office » tableur pour apprendre 
à gérer des listes et faire des calculs. Renseignements et inscriptions : 
06 07 79 27 93 ou informatique@plabennec.fr.  
A noter que le cyberespace dispense des cours d’informatique pour 
les usagers de Plabennec et de la CCPA. 
 

Dicton de la semaine en breton  

Sevel kestell el loar. 
Construire des châteaux sur la lune. 

Il s’agit, ici, de rêves irréalisables, d’espoirs chimériques. En français, on se 
contente d’aller construire ces châteaux en Espagne, en breton, on va carrément 
sur la lune. Trop forts les Bretons ! 

 
 

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
http://www.registredemat.fr/plui-ccpa
mailto:informatique@plabennec.fr


 

E M P L O I  –  L A B O U R  

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez trouver un métier et vous insérer dans l’emploi. L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi 
(EPIDE) de Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et Guingamp propose aux jeunes un accompagnement pour construire leur avenir professionnel. 
Formation rémunérée avec préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. 
Vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur notre site internet www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma candidature) ou contacter 
directement le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12 
Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à l’occasion de réunion d’information collective dans nos locaux suivie d’une visite de l’établissement. 
L’EPIDE est un établissement public national, plus d’informations sur www.epide.fr – Lanrodec 
 

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers – Le Point Accueil Emploi : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs). Inscription  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 

• Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription : jeudi 3 octobre 
(matin) – MDE Plabennec 

• Information collective : PLIE – Un service d’accompagnement individualisé vers l’emploi. Public visé : demandeurs d’emploi depuis plus d’un 
an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé, … Jeudi 10 octobre (matin) MDE Plabennec 

• Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – créer un abonnement aux offres. Découvert de la plateforme « Emploi store ». 
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi (après-midi) MDE Plabennec 

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 29 septembre : messe à 9h30 à Kersaint-Plabennec et à 11h 
à Plabennec. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR invite le monde de la retraite à participer au lancement de sa 
campagne d’année 2019-2020 qui aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 
de 14h à 17h à Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre (MTL). Thème de 
l’année : « Choisis donc la vie », intervenant : P. Alain Costiou. 

 

Club Ar Steredenn 

Mardi 1er octobre : concours de tarot.  
Mercredi 2 octobre : concours secteur à Lanarvily. 
Lundi 7 octobre : concours départemental du jeu « Le Savez-vous » à 
14h à la salle Marcel Bouguen, inscription à partir de 13h30. 
 

Club féminin 

Mardi 1er et jeudi 3 octobre : 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. 
 

Des activités pour vos enfants …  

Votre enfant est scolarisé en PS, MS, GS, ou CP ? L’école de musique 
propose des ateliers d’éveil et initiation à la musique à Art & Espace. 
Votre enfant A plus de 6 ans ? Il peut découvrir les arts du cirque le 
vendredi de 18h à 19h30 dans le gymnase de l’IME. 
Des activités pour vous …  

Vous souhaitez apprendre l’Allemand ou l’Espagnol ? L’EPCC vous 
propose de découvrir ou de vous perfectionner dans des cours 
dynamiques et décontractés.  
Vous êtes musiciens et vous rêvez de jouer dans une formation ? 
L’orchestre Divertimento vous accueille tous les vendredis à 19h à Art 
& Espace. Renseignements : Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des 
Légendes 02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com 
 

U.N.C.  

Samedi 5 octobre à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, réunion 
du CA.

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. 
 
 

Pom pom pi dou 2019 

Tradition automnale oblige, la cidrerie de La Baleine et ses bénévoles 
proposent de récupérer les surplus de pommes des jardins et vergers 
environnants. Comme tous les ans, ces pommes seront transformées en 
excellent jus de pommes vendu au profit d’associations caritatives. 
Après l’épisode venteux de ces derniers jours, quelques-unes sont 
tombées. Apportez-donc les surplus de vos pommiers. 
On peut déposer les pommes à la cidrerie à partir de maintenant à toute 
heure dans le quartier de Keruzaouen (chez Jean-Yves Breton), suivre les 
panneaux POM POM à partir de la mairie de Plabennec ou à partir de 
la jardinerie « Les Compagnons des saisons ». 
Contacts : Marcel 07 82 29 96 85 ou Jean Yves 06 75 97 29 54. 
 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 30 septembre : marche à Plabennec.  
Mercredi 2 octobre : marche à Guissény, circuit de Brendaouez. 
 
 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 28 septembre : U13F / GDR à 13h30. U15M(2) / Milizac à 15h. 
U18F / Plouider à 16h30. U20M / BB 29 à 18h15. 
Dimanche 29 septembre : Seniors gars 2 / Plouvien à 8h30. Seniors gars 
1 / Concarneau à 10h30. 
 

Le stade Plabennecois Volley-ball recherche des joueurs et 
joueuses pour l’année 2019/2020.  
Deux équipes (une féminine et une masculine) seront engagées en 
championnat F.S.G.T. (match le vendredi dans la région brestoise). 
Entraînements tous les mercredis et vendredis du mois de septembre, à 
20h45, à la salle Abbé Le Guen, à Plabennec.  
Venez nous retrouver dans une ambiance sympathique, conviviale et 
détendue ! Pour tout contact : lionelperon@yahoo.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. 

http://www.epide.fr/
http://www.epide.fr/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:lionelperon@yahoo.fr
mailto:aptosport29@orange.fr


 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 28 septembre :  
U6-U8-U10-U14, entraînement de 10h à 12h 
U12 : validation arbitrage et tournoi R5 à Plabennec. 
Dimanche 29 septembre : match à Grandchamp – équipe B à 13h15, 
équipe A à 15h. 
 

L’association ABERS ESPACE DANSES vous informe de la 
reprise des cours de danses de société en couple le jeudi à 19h30 pour 
les débutants et 20h40 pour les initiés, à la salle « Art & Espace » de 
Plabennec (route de Lesneven). 
Contact : abers.espace.danses@gmail.com 
 

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

Tennis Club Plabennecois 

La reprise du championnat seniors hommes se fait le week-end du 28/29 
septembre : l’équipe 1 se déplace et rencontre Le Faou 1 à 9h le 29/09 ; 
l’équipe 2 reçoit La Légion St Pierre 2 à 9h dimanche ; l’équipe 3 reçoit 
Carantec 3 à 14h dimanche en salle de tennis ; l’équipe 4 va à Guipavas 4 ; 
l’équipe 5 reçoit Cléder 3 samedi à partir de 14h ; l’équipe 6 va à 
Plouzané 3 le dimanche à partir de 14h. 
L’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 4 octobre au club 
house à partir de 14h. 
 

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 
 

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

Vendredi 27 septembre à 20h. 
 

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  
 

Concert Chants de Marins 

La Bordée & Les Marins des Abers 
Samedi 5 octobre 2019 à partir de 20h30, concert chants de 
marins à l’Espace Culturel Le Champ de Foire à Plabennec, 
organisé par “Les Marins des Abers“, de l’Association Chorale War 
Araog Atao de Plabennec, qui auront le plaisir de recevoir le groupe de 
Marins “La Bordée“, un chœur d’hommes originaire de Trégunc. 
Issu de l'Association "Océanis -La Bordée“, un chœur d’hommes, qui a 
fêté ses 20 ans en 2018 et qui est composé d'une quarantaine de 
choristes répartis en trois pupitres accompagnés par cinq musiciens. 
Les Marins des Abers et La Bordée auront le plaisir de vous interpréter 
des chants de marins, des harmonisations et des partitions propres à 
chaque pupitre, ils chantent en polyphonie la mer et son 
environnement.   
Billetterie : Prix de l’entrée : 10,00€ (gratuit pour les moins de 16 ans). 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
Contact : eliane.talabardon@orange.fr  02 98 40 80 27 
 

Cours de cuisine organisé par Entraide pour la vie 

Jeudi 10 octobre  les 4 saisons végétariennes : l’automne. 
Contact : 02 98 04 13 37. 
 

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. 

« On ne présente plus Les Fourberies de Scapin classique parmi les 

classiques.  Cependant, celui-ci possède une double particularité : une 

partie de ses comédiens jouent masqués et la direction d’acteurs est 

assurée par l’un des maîtres, M. Carlo Boso. En effet, on sent bien la 

patte de ce dernier, les comédiens jouent avec talent et l’on rit du 

début à la fin de ce classique qui nous transporte avec bonheur dans 

l’univers de Molière et de la divine commedia. Le ton est juste et c’est 

véritablement une heure trente de plaisir que l’on partage avec la 

Compagnie de l’Esquisse. Belle remise à niveau d’une pièce bien trop 

souvent jouée à la légère. Bravissimo ! » Le Comtadin 

 

mailto:abers.espace.danses@gmail.com
mailto:liuzhuan.asso@gmail.com
mailto:sandra.guilcher@gmail.com
http://www.sandraguilcher.fr/
mailto:kerfolk@gmail.com
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Festy Dance organisé par Festy Plab 

Samedi 12 octobre à 20h à la salle Marcel Bouguen.  
Animé par Basco Animation. Entrée 5 € adulte – 1€ vestiaire – 3€ enfant 
(gratuit -12 ans). Thème de la soirée : rouge & noir, une tenue, un 
accessoire, … et le tour est joué ! 
 

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.  
Restauration sur place. 
 

Exposition « De la Chine à la Bretagne » 
De Ruolan Du 

Du mardi 1er au dimanche 27 octobre 2019 – Espace culturel du 
Champ de Foire 
Ruolan Du a grandi dans une famille d'artistes. Son grand-père initié à 
la culture traditionnelle chinoise (calligraphie, poésie ancienne et 
philosophie de Confucius) et son père professeur des Beaux-Arts de 

Tientsin, lui ont transmis leurs savoir-faire ainsi que leur passion pour 
l’Art européen et notamment l’Impressionnisme. 
Nourrie par ces différents univers artistiques et portée par les 
expériences de célèbres peintres chinois contemporains tels Xu Beihong 
et Zao Wou-ki, Ruolan Du rêvait, depuis sa plus tendre enfance, d’aller 
faire ses études aux Beaux-Arts en France. 
Son souhait fut exaucé il y a 10 ans lorsqu’elle intégra les écoles des 
Beaux-Arts de Toulon et de Brest. Suite à ses études, elle choisit de 
s’installer définitivement à la pointe bretonne. 
Si l’Art européen a influencé l’Art asiatique au cours de l'Histoire, la 
réciproque est vraie et notamment aux XVIIIème et XIXème siècles. 
Aussi, Ruolan Du, bretonne de cœur, s’inscrit avec force dans cet 
héritage. Son univers artistique, à mi-chemin entre la calligraphie et la 
peinture, est un appel à l’échange culturel et une invitation poétique au 
voyage entre la Chine et la Bretagne. 
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.  

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 : « 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 
 

La clinique vétérinaire des Abers ouvre ses portes pour fêter avec 
vous les 15 ans de la clinique afin de vous faire découvrir l’envers du 
décor (visite de la clinique, animations et pot de l’amitié). Vos 
vétérinaires et assistantes vous attendent nombreux le samedi 5 octobre 
à partir de 14h. Clinique vétérinaire des Abers, 19 rue Maréchal Leclerc, 
29860 Plabennec  02 98 40 41 34. 
 

Coiffer autrement sera fermé les jeudis 3 et 10 octobre de 13h30 à 
18h30  02 98 04 84 21. 
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 
 

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

Correspondants presse locale 

Le Télégramme : 
Eric GUERRAND : ericguerrand@orange.fr – 06 30 46 01 30 
Ouest France : 
Dorothée Duhart : dorothee.duhart@gmail.com – 06 62 66 77 65 
Hubert Amaudru : hubzeguet@wanadoo.fr – 06 61 75 54 27 
 

L’Atelier Pêche Nature de l’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte 

des Légendes reprendra ses activités début octobre à fin décembre 2019. 
Les animations s’adressent aux jeunes comme aux adultes, de l’initiation au 
stage de perfectionnement. 
Les cours ont lieu le mercredi de 14h à 16h30. Renseignements et 
inscriptions auprès de M. Yves Chaigneau, au 02 98 83 33 45 (jours et 
heures ouvrables) ou sur place le mercredi. 

Taxe de séjour 

Une permanence sera assurée le mardi 1er octobre à l’office de tourisme de 
Plouguerneau de 9h30 à 12h et le jeudi 17 octobre à l’office de tourisme de 
Lannilis de 14h à 17h30. Sans rendez-vous. 
 

Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie » 

Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours 
général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques 
« agroforestière » des agriculteurs. Des parcelles arborées de 
plus de 5 ans faisant partie du système d’exploitation ou 

permettant un complément d’activité (production de bois, de fruits, …) 
peuvent ainsi concourir à l’échelle du département. Les meilleurs d’entre 
eux seront récompensés au Salon International de l’Agriculture en février 
2020 pour la gestion de leurs arbres sur leurs parcelles. Inscription avant le 
15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr.  
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr 

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 
 

EMPLOI 

OFFRE 
➢Recherche femme de ménage pour un cabinet de kinésithérapie à 
Plabennec 5 semaines/an, 9 heures par semaine. Les horaires sont faits le 
matin avant 8 heures ou le soir après 19h, plus une fois le week-end à 
l’horaire qui vous convient  02 98 40 42 13. 
DEMANDES 
➢Assistante maternelle dispose de deux places pour accueillir vos petits 
06 17 17 59 25 
➢Débarrasse grenier, maison, cave gratuitement 06 81 51 70 63 

➢Dame recherche heures de ménage, repassage, enfants à garder et aide aux 
devoirs 06 58 70 17 89 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢Pommes de terre Charlotte et oignons rosés  02 98 40 44 86 
➢Pommes de terre « Emeraude »  02 98 40 75 59 (heures repas) 
➢Bois de chauffage chêne et hêtre coupé en 50 cm, 210 € la corde livrée 
06 81 51 90 87 

DONNE ➢Terre végétale sur Plabennec 06 52 20 11 23 
CHERCHE ➢Pommes à jus à ramasser 06 51 75 45 38 
 
 
 

Trouvé : une paire de lunettes tons noir et bleu 
S’adresser en mairie 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 
 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 23 septembre 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick 

CREAC’HCADEC, Maire. 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 

Rapports généraux d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays des Abers 
Présentation par Mr Christian Calvez, Président de la CCPA. 
 

Lancement d’une consultation pour l’attribution des marchés de travaux pour la restructuration de l’ancien EHPAD en 
pôles associatif et social 
Le montant prévisionnel définitif des travaux de restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et social a été 

établi par le groupement de maitrise d’œuvre à 5 377 000 € HT (y compris tous travaux intérieurs et aménagements 

extérieurs, hors frais annexes d’honoraires, assurances et diagnostics). Les travaux seront décomposés en 14 lots. 

Le planning prévisionnel de cette opération est établi comme suit :  
 

Travaux de démolition- désamiantage Septembre - décembre 2019 

Consultation des entreprises de travaux – Phase principale Mi-octobre 2019 - Mi-novembre 2019 

Travaux d’aménagement intérieur et extérieur Mars 2020 - juin 2021 
 

Le conseil municipal autorise, à la majorité, le Maire à :  

1°) lancer une consultation pour les marchés de travaux sous la forme d’une procédure adaptée  

2°) après l’avis de la commission des marchés, à signer les marchés avec les candidats retenus. 
 

Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la restructuration de l’ancien EHPAD en pôles 

associatif et social 
Le conseil municipal autorise, à la majorité, le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre validant le coût 

prévisionnel définitif des travaux et fixant à 332 430 € HT le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre. 
 

Acquisition des parcelles AA 139 et AA 136 – rue Pierre Jestin  
Approbation unanime du conseil municipal pour cette acquisition au prix de 65 000 € en vue de réaménager l’ilot urbain 

dans lequel se situe la propriété. 
 

Convention de partenariat avec la commune de Lannilis pour un séjour jeunesse 
L’organisation d’un séjour jeunesse à Paris du 28 au 31 octobre 2019 a été élaborée en partenariat avec la commune de 

Lannilis. Dans le cadre de ce séjour, les jeunes participeront ensemble à des activités de loisirs et culturelles, sous la 

responsabilité des équipes éducatives constituées dans le cadre réglementaire applicable aux séjours courts.  

Ce séjour organisé par et pour les jeunes des deux accueils collectifs de mineurs permet une mutualisation des moyens. 

Unanimité. 
 

Garanties d’emprunt pour des opérations de construction de logements par des bailleurs sociaux 
Garantie d’emprunts pour la construction par Brest Métropole Habitat de 16 logements collectifs ilot Bouguen et pour la 

construction par la société anonyme d’HLM d’Armorique de 3 pavillons locatifs en VEFA « Le Pré Vert ». Unanimité 
 

Prix artistiques de la municipalité 
Peinture : « Sable » de Maryse BADINA et Sculpture : « Quartzistes » de Martial MADEC 

Unanimité 
 

Tarif spécial pour un spectacle culturel en partenariat avec la commune de Plouguerneau  
Tarif « pass » à 17 € pour un spectacle de danse permettant d’assister aux 2 spectacles qui auront lieu à Plabennec (le 4 

avril 2020) et à Plouguerneau ainsi qu’à un 3ème spectacle dans une autre commune de la CCPA. Unanimité 
 

Subventions 2019 aux associations – complément  
Attribution d’une subvention de 55 € à la société de chasse de Plabennec. Unanimité 
 

Motion de soutien du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère Unanimité  
 

Mandat spécial pour le déplacement au Congrès des Maires Unanimité 
 


