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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 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  05/10 10h00/11h30 

Véronique LE GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité Reçoit sur RDV 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 07/10 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 07/10 16h00/17h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaire Mercredi 09/10 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  10/10 14h00/15h30 

Marcel LE FLOC’H Finances Vendredi 18/10 10h00/11h30 
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 
 

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet 
 

Naissances  

➢Léon LEGRAND, 22 rue des 3 frères Le Jeune 

➢Emma PHILIPPE, 13 rue du Docteur de la Marnière 
 

Décès  

➢Jeanne QUEFFURUS née LE COZ, 93 ans, Fontaine Blanche 

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 » : 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) 
 

 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.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  
 

Gym seniors 
La séance de gym du 4 octobre se déroulera exceptionnellement dans 
la salle de motricité de l’ALSH. 

 

 

Erratum Clin d’œil n°10 d’août  
La foire aux jouets et à la puériculture organisée par l’association Les 
Fripouilles aura lieu le dimanche 13 octobre et non le samedi 12 
octobre.  
La fête de la pomme organisée par Avalou Plabenneg aura lieu le 
dimanche 20 octobre et non le samedi 19 octobre. 
 

Animations de proximité 
Lundi 7 octobre : 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. 
 

Déclarez vos ruches 

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 
Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue 
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Quels avantages pour les apiculteurs ? 
Connaître l’évolution du cheptel apicole 
Améliorer la santé des abeilles 
Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole 

ou renseignements en mairie. 
 

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). 
 

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). 
 

 

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 :  vendredi 25/10 de 14h à 16h, 

- Mairie de Bourg-Blanc : samedi 12/10 de 9h à 12h, lundi 21/10 de 14h 

à 17h, 

- Mairie de Coat-Méal : jeudi 10/10 de 14h à 17h, samedi 19/10 de 9h à 

12h, 

- Mairie de Landéda : samedi 12/10 de 9h à 12h, lundi 21/10 de 9h à 12h, 

- Mairie de Lannilis : lundi 14/10 de 14h à 17h, mercredi 23/10 de 14h 

à 17h, 

- Mairie de Plabennec : jeudi 10/10 de 9h à 12h, 

- Mairie de Plouguerneau : samedi 05/10 de 9h à 12h, mercredi 23/10 de 

9h à 12h, 

- Mairie de Saint-Pabu : lundi 14/10 de 9h à 12h. 
 

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  

Kerc’heiz a lez pesk bihan 
A zebr melc’hweden d’he c’hoan. 

Héron qui laisse petit poisson 
Mange à souper des limaçons. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢Entreprise ostréicole à Landéda recherche saisonnier de novembre à fin mars 07 72 05 79 55 christophe.satmar@orange.fr 
➢Recherchons des personnes H/F pour conditionnement, travaux ostréicoles divers, CDD. Viviers de Prat Ar Coum – Prat Ar Coum – 29870 
Lannilis – tél : 02 98 04 00 12 

  

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 6 octobre : messe 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 féminin 

Mardi 8 octobre : Pergamano. 
Jeudi 10 octobre : Assemblée Générale et bilan de l’expo. 

Avalou Plabenneg 

Samedi 5 octobre, deuxième cueillette au verger conservatoire de 
Locmaria à 14h. Tous les adhérents sont conviés à cette activité et 
peuvent si possible apporter leur escabeau. Les derniers pommiers 
seront récoltés, les pommes seront conservées puis vendues à la fête de 
la pomme du dimanche 20 octobre. A partir de 16h, inauguration de 
l’abri mis en place cette année suivi du pot de l’amitié. 
 

U.N.C.  

Samedi 5 octobre à 10h30 à Plouvien, réunion du Secteur 5 ; Samedi 
12 octobre à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, réunion du CA. 

http://www.registredemat.fr/plui-ccpa
mailto:christophe.satmar@orange.fr


 

Club Ar Steredenn 

Lundi 7 octobre : jeu « le savez-vous » à 14h salle Marcel Bouguen, 
inscription à partir de 13h30. 
Mardi 8 octobre : concours dominos / pétanque à la mêlée. 
Mercredi 9 octobre : concours secteur dominos / pétanque à Kersaint. 
Voyage à Cuba du 3 au 12 décembre : lundi 14 octobre à 11h, salle 
Marcel Bouguen, réunion d’information et paiement du solde. 
Apportez une photocopie du passeport. 
Reprise de la danse :  
- Lundi 7 : initiation à la danse de société. 
- Mardi 8 et jeudi 10 : danses en lignes 
Spectacle de chants et de danses « Sur la route des Balkans », 
inscriptions et renseignements aux heures d’ouverture du club, salle 
Marcel Bouguen. 
 

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 
 

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. 

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. 
 

Rassemblement pour l’environnement vendredi 4 octobre 

Les associations Abers-Nature et Les Jardins Partagés invitent au 
rassemblement mensuel de tous les gens sensibilisés à la défense de la 
santé de la biodiversité, ce vendredi 4 octobre à 18h devant la mairie 
de Plabennec. Un Run and Bike en binôme sera proposé aux 
volontaires. Musique, chants et déguisements seront à l’honneur. Les 
gâteaux d’anniversaire (que chacun apporte) pour fêter les « un an » du 
mouvement seront pris en commun sur la place de l’église vers 19h.  

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

Oxygène et découverte 

Lundi 7 octobre : marche à Plouvien, circuit de Kerbreden – départ de 
la gare de Plouvien.  
Mercredi 9 octobre : marche à Lampaul-Plouarzel. Après la marche, 
réunion du bureau. 
 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 5 octobre de 10h à 12h :  
U6-U14 : entraînement Plabennec. U8-U10 : ateliers FFR Landerneau. 
U12 : ateliers FFR Le Relecq-Kerhuon. Féminines -15 : J1 (lieu et 
horaires à préciser). 
Dimanche 10 octobre : mini coupe du Monde à Muzillac. 
 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 5 octobre : N3 reçoit Stade Brestois à 17h30. U18R1 va à St 
Renan à 16h. U17 R1 reçoit St Renan à 12h. Dimanche 6 octobre : R1 
va à Douarnenez à 15h30. D1 reçoit Kersaint à 15h30. Seniors F va au 
FC Bergot à 13h30. Loisirs va à Plouguerneau à 10h. 

 

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, 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 
 

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 intermédiaires et 20h40 pour les initiés et confirmés, à 
la salle « Art & Espace » de Plabennec (route de Lesneven). 
Contact : abers.espace.danses@gmail.com 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 5 octobre : U13F / Gars du Reun 4 à 13h45. U13M / LBB 2 à 
15h15. 
 

La Joie de courir 

Samedi 5 octobre : Trail de Guipronvel. Départ de la course de 8km à 
16h45 et de la course de 17km à 17h00. Rendez-vous à Kéroriou à 15h30 
pour le covoiturage. 

 

Tennis Club Plabennecois 

L’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 4 octobre au club 
house à partir de 14h. La reprise du championnat féminin se fait le week-
end du 5-6 octobre : l’équipe 1 se déplace et rencontre Légion St Pierre 
1 à 9h le 06/10 – match de régionale 2 ; l’équipe 2 reçoit Guilers 2 à 9h 
dimanche ; l’équipe 3 va à Cléder 1 à 9h dimanche ; l’équipe 4 reçoit 
Landerneau 3 à partir de 13h ; l’équipe 5 va à Crozon 3 le dimanche 
 

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  

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).
 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:lionelperon@yahoo.fr
mailto:abers.espace.danses@gmail.com
mailto:sandra.guilcher@gmail.com
http://www.sandraguilcher.fr/


 

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. 
 

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. 
 

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 ! 
 

Braderie du Secours Catholique 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h, 6 rue de la mairie à Plabennec.  
Vous y trouverez vêtements enfants et adultes, vaisselle, meubles, … 
Cette manifestation est ouverte à tous. 

 

Porte ouverte à la ferme de Kerillo le samedi 12 octobre de 10h 

à 17h, dans le cadre des animations « Bio local, c’est idéal ». Visite de 
ferme (maraîchage, boulangerie, chantier de charpente traditionnelle), 
11h transhumance (rdv à Landouardon), 14h30 loto bouse, 17h30 

spectacle « Chante Terre » ; En soirée cochon grillé sur réservation, 
concert, fest noz (tél : 06 30 92 23 25). 
 

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 
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.  
 

La culture et nos aînés 

Spectacle « Le Médecin volant » de Molière et conférence 

le vendredi 11 octobre à l’espace culturel Le Champ de 

Foire. Gratuit  

15h  Représentation dédiée aux aînés, pièce suivie d’un goûter 
18h  Conférence sur l’accès à la culture 
20h Représentation ouverte au grand public. 
Evènement organisé dans le cadre de la « Semaine Bleue » 
Déplacement en minibus sur réservation : 02 98 40 42 17 
Les intervenants de la conférence : Sylvie RICHOUX, Conseillère Déléguée 

aux aînés ; Julien BRUNET, Directeur EHPAD Les jardins de Landouardon ; 
Mme ROYET, animatrice EHPAD les Jardins de Landouardon ; Paul 

LAMOUR, Visiteur à Domicile du CCAS de Plabennec ; Sandrine HOUDOUX, 

Directrice EHPAD Les Petits Pas à Guilers ; Mélanie THEPAUT, Psychologue 
Les Petits Pas ; Erwann THEPAUT, Directeur Service Culturel de la Ville de 

Plabennec ; Maël HERVE, acteur de la troupe Amphétamine ; Jean Claude 

PELLICANT, aîné, membre du Club Ar Steredenn ; Malou CONRAD, CLIC 
Gérontologique ; Geneviève ANDRIEUX, Responsable du CCAS de 

Plabennec.

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 « 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 
 

Ouverture de notre agence Kali Immobilier à Plabennec  

Achat vente location, estimation gratuite sous 48h. 
 02 98 02 60 00 www.kali-immobilier.fr. 11 square Pierre Corneille. 
 

Coiffer autrement sera fermé le jeudi 10 octobre de 13h30 à 18h30 
 02 98 04 84 21. 

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. 19 rue Maréchal Leclerc, 29860 Plabennec  
 02 98 40 41 34. 
 

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

Bijouterie Simon fermée du 9 au 12 octobre inclus. Réouverture le 
mardi 15 octobre. 

 

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

L’EHPAD de Plabennec a développé un petit jardin animalier au sein 
de l’établissement (poules, moutons d’Ouessant, chèvres naines). Afin de 
pérenniser et développer ce projet qui plait aux plus petits comme aux plus 
grands, nous recherchons des bénévoles qui accepteraient de nous aider à 
entretenir ce jardin. Il s’agit d’une à deux heures par semaine pour nourrir 
les animaux, vérifier leur état de santé, changer leur litière et évacuer leurs 
déjections des allées.  
N’hésitez pas à contacter l’établissement au 02 21 10 00 00.  
 

Université du Temps Libre 

Conférence jeudi 10 octobre, ouverte à tous dans la mesure des places 
disponibles : l’écologie à travers la chanson, par Frédéric Mallégol, 
professeur agrégé, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 
Lesneven, 14h. 
 

65 ans 

Réunion le vendredi 11 octobre à 18h30 à la salle Marcel Bouguen pour 
organiser une soirée de retrouvailles. Les personnes nées ou résidant dans 
la commune y sont conviées. 
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