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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 31/01 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Reçoit sur RDV   

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 03/02 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 03/02 16h00/17h30 

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Mardi 04/02 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 05/02 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  06/02 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 Philippe INIZAN – Transport médical assis 06 20 44 59 85 
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  
➢Nino LE GAC 
➢Ambre CARMIGNAC TOUEIX 
 

Décès 
➢Pierre KERMOAL, 89 ans 
➢Katell KERNEIS née ROUMEUR, 47 ans 

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 

Service facturation eau / assainissement   02 98 37 66 00 

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 sans RDV
  02 98 04 02 65 

Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à 
prendre au CDAS de LANNILIS   02 98 04 02 65 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus et leurs familles) –  
Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02. 

Maison des  Bruyères  
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Aide et 
accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, 
jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles. Horaires : 8h30-12h/13h30-
17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95 

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

 02 98 37 61 58   http://bibliotheque.ville-plabennec.fr 

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; 
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption). 

Bébé bouquine : le mardi de 10h30 à 11h30. 
Heure du conte en pyjama : vendredi 31 janvier à 18h30. 

Heure du conte « histoires de famille » : mercredi 5 et samedi 8 février à 11h. 
 

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

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71 

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

C.C.A.S. – Mairie    02 98 40 42 17 

Secours Catholique - Permanence accueil et boutique solidaire le 
mercredi de 13h30 à 17h ou sur RDV 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  3919 (appel gratuit) 
Enfants en danger  119 : les enfants victimes et toute personne soupçonnant 
des violences sur un enfant peuvent appeler, l’appel est gratuit et anonyme. 
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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  
 

Elections municipales 15 et 22 mars 2020 

Les personnes ayant eu 18 ans depuis le 27/05/2019 ou qui 
auront 18 ans avant le 15 mars 2020, sont inscrites d’office par 
l’INSEE sur le répertoire électoral unique. 
Cependant, il se peut qu’il y ait des oublis.  
Si vous n’avez pas reçu de courrier de la part de la mairie vous 
informant de votre inscription, merci de vous rapprocher du 
service électoral afin de vérifier votre situation et de vous inscrire 
si besoin avant le 7 février 2020. 

 

 
 

Etat civil  et RGPD  
(Règlement Général sur la Protection des Données) 

Les adresses postales dans le bulletin municipal, que ce soit pour 
les naissances, les décès et les mariages, ne seront plus publiées. 
 
 

Associations Plabennecoises 

Les associations Plabennecoises qui ne recevraient pas certaines 
informations de la mairie peuvent le signaler auprès du chargé de 
communication, Anthony Gonzalez par mail : 
communication@plabennec.fr ou par courrier à déposer à la 
mairie, en indiquant le nom du référent de l’association, une 
adresse postale, un numéro de téléphone, un mail. 
 
 

Animations de proximité  

Mardi 4 février : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, 
en association avec le club « Ar Steredenn ».  
Film : « Docteur » (comédie). RDV à 13h15 sur le parking à côté 
de la mairie ou possibilité de venir vous prendre à domicile. 
 
 

Déplacement des piétons  

Il est rappelé aux piétons et particulièrement si la visibilité est 
insuffisante, d’utiliser autant que possible des vêtements clairs ou 
munis de bandes réfléchissantes ou fluorescentes ou de porter un 
gilet fluorescent. 

 

CLCV,  as soc iat ion de défense des  

consommateurs  e t locata ire s  

Permanence le mercredi 5 février, sur RDV, salle Marcel Bouguen, 
de 10h à 12h  02 98 01 08 51 

 

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 3 et 
17 février, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser à la 
mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16)  

 

Journée du citoyen 

Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 2004 sont 
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 31 
mars 2020. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les 
concours, examens, permis de conduire. 
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

 

DON DU SANG 

C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes 
résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le 
don du sang.  

Venez nombreux le mardi 18 février 2020, de 8h à 13h, à la 

Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc. 

Sachant qu’il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les 
malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans 
inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier 
don, se munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est essentiel 
pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre générosité. 

 

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 
Fermeture le mardi06 14 71 56 57 

 

Dicton de la semaine en breton 

N’eus nemet un dra a bouez : 
Chom bev a-hed e vuhez ! 

Il n’y a qu’une chose importante : 
Rester vivant tout au long de son existence ! 

Ce n’est pas une citation de Pierre Dac mais un vieux proverbe breton.. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢Information collective : mardi 4 février de 9h30 à 12h. Des conseils et astuces pour rédiger un CV efficace et pertinent, votre lettre de motivation 
et des conseils pour réussir son entretien d’embauche. Inscription au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 

➢Nous recherchons pour la coopérative maraîchère SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de conditionnement h/f et des magasiniers 
(CACES 1 3 5) pour leur saison (de février à novembre 2020). Postes à pourvoir rapidement, possibilité d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi 
matin. Vous êtes intéressé(e) ? Alors venez rencontrer l’agence intérim : mardi 4 février 2020, de 9h à 12h, Maison de l’emploi de la CCPA, 58 avenue 
de Waltenhofen, 29860 PLABENNEC. N’oubliez pas d’apporter : CV à jour, carte d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Plus d’infos et inscription au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

V I E  A S S O C I A T I V E  –  K E V R E D I G E Z H I O Ù  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 2 février : à 9h30, messe au Drennec ; à 11h, messe à 
Plabennec (accueil des futurs mariés). 
Mercredi 5 février : à 18h30, messe des défunts à Plouvien. 
 

Club féminin 

Mardi 4 février : Chandeleur, dégustation de crêpes. 
Jeudi 6 février : travail de la coquille d’œuf et verre dépoli. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 4 février : concours de tarot. 
Voyage en Italie du Sud en septembre 2020 : lundi 10 février à 11h à 
la salle Marcel Bouguen, réunion d’informations et inscription. La 
date du séjour sera précisée lors de la réunion. 
 

Cours de cuisine organisés par Entraide pour la vie 

Jeudi 6 février à 18h30 à la Maison du Vélo. Thème : envie d’ailleurs. 
Contact : eliane.talabardon@orange.fr  02 98 40 80 27. 

Société de chasse de Plabennec 

Battue au renard : dimanche 2 février.  
Rendez-vous des chasseurs à 8h30 place en face de la poste. Port d’une 
casquette et d’un vêtement fluo, d’une corne, du permis de chasse, de 
l’attestation d’assurance, obligatoires pour tous les participants. 
 

 

Conférence : comment l’agriculture peut préserver la 

biodiversité ? 

Les associations Abers-Nature et les Jardins Partagés organisent une 
conférence ouverte à tous le vendredi 7 février de 18h30 à 19h30 en 
salle Marcel Bouguen à Plabennec. Pour l’occasion elles ont invité 
Jean-François GLINEC, agriculteur à Saint-Urbain, qui parlera de la 
protection de la biodiversité qu’il pratique sur son exploitation. 
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Le Secours Catholique remercie les personnes qui donnent des 
vêtements à la Boutique solidaire. Si vous souhaitez déposer des 
vêtements, nous vous demandons de bien vouloir faire un tri préalable. 
Vous permettrez ainsi le recyclage de tout ce que vous donnez, et 
facilitez le travail des bénévoles. Merci de noter : A RECYCLER sur le 
sac des vêtements qui ne sont plus portables. 
 

Municipales 2020 : les membres de la liste AGISSONS 

ENSEMBLE, conduite par Marie-Annick CREAC’HCADEC, 
invitent tous les Plabennecois, à une première réunion publique, le 
mardi 11 février, à 20h30, à la salle Marcel Bouguen.  
Ordre du jour : bilan du mandat et présentation de la liste. 

 

Un avenir à partager : samedi 1er février 
Rencontre des quartiers de Maréchal Leclerc/Laënnec et de 

Kergréac’h/Dr de la Marnière 

Dans le cadre des élections municipales de mars, la liste « Un avenir à 
partager » menée par Jean-Luc Bleunven, organise des rencontres dans 
les quartiers de Plabennec. Nous serons présents le samedi 1er février à 
10h30 au niveau de l’espace vert de l’allée des Iris et à 11h à 
l’intersection de la rue Ambroise Paré et de la rue Docteur de la 
Marnière. Venez échanger avec nous sur la vie de votre quartier.  
Le samedi 8 février auront lieu les rencontres des quartiers de Scaven et 
Penhoat. Plus d’informations sur www.avenirplab2020.fr 

Stage de danse contemporaine sur Lesneven 

Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus 
grand ? S’il souhaite s’initier à la danse contemporaine, l’école de 
musique du Pays des Abers – Côte des Légendes propose durant les 
prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à l’atelier de 
Lesneven. 
Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par Sarah Peyrieux, DE de 
danse, de 14h à 15h, et ceux de CM1 et plus de 15h à 16h.  
Coût du stage : 22€. Renseignements et inscriptions à 
epccecoledemusique@gmail.com 06 77 97 07 89 

 

Autour des Mots et de l’évènementiel 

La toute nouvelle association plabennecoise autour des mots et de 
l’évènementiel a pour objectif de promouvoir l’écriture et la lecture par 
l’intermédiaire d’ateliers d’écriture (présenter une lettre, écrire plus 
lisiblement, …), de créations de carte évènementielles (anniversaires, 
fêtes, …), par des ateliers de lecture, par des évènements divers tels que 
le projet de boîte à livre de Plabennec … Un atelier est prévu : dimanche 
2 février de 14h à 17h. L’association est à but non lucratif mais toute 
personne participant à un atelier (écriture ou lecture) devra s’acquitter 
de sa cotisation de 5 €. Pour les ateliers d’écriture et de création de 
cartes, des packs de travail seront à disposition durant l’atelier pour 5 €. 
Pour tout renseignement, contacter : Angélique Pujade-Le Gall /  
06 07 08 27 34 ou associationautourdesmots@orange.fr  

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 3 février : marche à Guipavas, circuit de l’aéroport. 
Mercredi 5 février : marche à Brest Saint-Marc, sortie découverte : 
histoire et patrimoine de St Marc. 
 

La Joie de courir 

Dimanche 2 février : 1ère épreuve du Challenge de l’Elorn à Saint-Divy. 
Départ de la course de 15km à 10h00. Rendez-vous à Kéroriou à 8h45 
pour le covoiturage. 
 

Plabennec Basket Club 

Dimanche 2 février : U13F(1) / Plouider à 13h30. U13M / Stade 
Relecquois à 14h45. U15M(2) / Landi Basket à 16h. U18F / Plouider à 
17h30. Seniors gars 1 / Etendard 1952-2 à 19h15. 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby : samedi, U6-U8-U10 : entraînement – U12 : stage au 
Relecq avec le stade Toulousain. U14 : équipe 1 à Quimper, équipe 2 
lieu à confirmer. 
Pôle jeunes : samedi, U19 match contre Plouzané à Plabennec.  
U16 : stage au Relecq avec le stade Toulousain. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 1er février : U18R2 va à Guipavas à 15h. U14R2 va à Ploumagoar 
à 15h. U15D2 va à Landivisiau à 15h30. 
Dimanche 2 février : Seniors F va à Elliant à 12h30. Loisirs va à Brélès 
Lanildut à 10h. 
Informations : pour les supporters Plabennecois, une boutique officielle 
est en ligne sur le site : www.plab29.com 
 

Tennis Club Plabennec 

Week-end des 1er et 2 février - championnat masculin :  
L’équipe 1 va à Brest rencontrer Le BUC 1 à 9h pour un match au 
sommet pour finir premiers. L’équipe 2 reçoit Plouzané 1 dimanche à 
9h à Kervéguen. L’équipe 3 reçoit Loperhet 2 dimanche à 14h à 
Kervéguen. L’équipe 4 va au Folgoët-Lesneven 4. L’équipe 5 reçoit 
Guilers 6 samedi à partir de 14h à Kervéguen. L’équipe 6 va à Lannilis 
2 dimanche à 14h à Kergroas. Pour les équipes 1, 2, 3 et 4, c’est le dernier 
match de poule de la saison (montée et descente sont en jeu ce we). 
En 55+, l’équipe reçoit St Pabu le jeudi 6 février à partir de 9h. 
 

Palet Plab 

Le Palet Plab a décidé de créer un évènement particulier, unique et 
jamais réalisé sur Plabennec. On veut réunir le maximum d’associations 
plabennecoises autour de notre planche en peuplier pour un tournoi 
amical. 
Nous invitons chaque association plabennecoise à former une équipe de 
2 personnes pour représenter son club lors d’un tournoi au boulodrome 
de Plabennec le dimanche 1er mars. Peu importe votre activité ou votre 
sport, ce qui nous intéresse c’est de réunir, de partager, d’échanger, et de 
générer du mouvement sur Plabennec. 
Le RDV se fera à 10h au boulodrome (restauration sur place). Nous 
espérons que chaque association présente pourra venir avec un vêtement 
à l’effigie de leur association pour que tout le monde puisse s’identifier 
facilement.  
Nous pourrons accueillir entre 30 et 40 binômes sur une vingtaine de 
planches. Une pré-inscription est souhaitable pour valider votre 
présence. Contact : Wilfried sur paletplab29@gmail.com  
Facebook et Instagram : paletplab 

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  

Paëlla organisée par EPKG 

L’association EPKG (Environnement à Penhoat Kerbrat Gouesnou) 
organise un repas (cette année : Paëlla) le dimanche 9 février à midi au 
centre Henri Queffelec à Gouesnou. 
Tarifs : sur place 12 € pour les adultes, 10 € pour les enfants ; à emporter 
10 €. Sur réservation au 07 67 33 29 87 (bulletin également disponible 
dans les commerces de Gouesnou). 
 

 

Thé dansant organisé par la chorale du Menhir 

Dimanche 9 février à la salle Marcel Bouguen à partir de 14h, animé 
par Romance Bleue. Contacts : 02 98 40 43 10 – 02 98 42 59 41. 
 

 
 

Commémoration du centenaire de la Léonarde 

En 1919, à l’initiative d’un pionnier plabennecois : Saïk ar Gall, la 
coopérative alimentaire « La Léonarde » ouvre son siège et son premier 
commerce à Plabennec puis étendra son action, à travers une 
cinquantaine de succursales dans tout le Léon. 
Pour commémorer cet anniversaire, une exposition retraçant la vie de 
l’entreprise (photos, films, témoignages, objets du commerce, …) est 
mise en place à l’initiative des anciens salariés, leurs familles, 
l’association des commerçants et artisans (ACAP) et la municipalité. 
Exposition du 03/02 au 03/03/2020 
De 10h à 18h, du lundi au dimanche à l’EHPAD Les jardins de 
Landouardon, 10 rue Jean Breton à Plabennec. 
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Exposition « Christian Guillerm » 
Une exposition à l’initiative de l’association "Les Amis de 

Christian Guillerm" 

Du mardi 4 février au dimanche 1er mars 2020 
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.  
« Né en 1961, Christian Guillerm a 20 ans lorsqu’un grave accident 

fait basculer sa vie. Ce jour-là, je touche le fond de la mer… Nous 

sommes en 1981. Pour s’en sortir, il doit dépasser le handicap qui le 

cloue à son fauteuil, il veut peindre. 

À partir de 1988 jusqu’à son décès en 2016, Christian Guillerm peint 

dans son atelier à Saint-Thégonnec principalement à l’acrylique, à 

l’encre de Chine et utilise diverses techniques mixtes. Aujourd’hui, 

son œuvre picturale est considérable. 

Christian Guillerm a toujours travaillé sur des séries, des thèmes où il 

pouvait spontanément s’exprimer. Parmi les séries réalisées, il faut 

remarquer : les pâturages, les vies silencieuses, l’enchanteur de fleurs, 

Marelles, des jeux nés sur l’herbe…  

Retrouver l’émotion première. Lorsque je m’arrête devant un paysage 

pour dessiner, c’est qu’il existe une résonance profonde, intime, entre 

sujet et objet. Je dois alors abandonner mes préoccupations et être le 

plus réceptif possible pour retrouver l’émotion première qui a fait que 

je me suis arrêté là, à cet endroit précis. « Ne pas faire comme, mais 

être comme », disaient les maîtres chinois de la peinture. » 

Extrait de DIGOR n°3, janvier 2016 
 

Bibliothèque 

➢Le prix du Vent dans les BD est né en 2014. Une trentaine de 
médiathèques du département participent à cette édition 2020. 
Du 1er février au 31 mai, vous pouvez participer au prix et voter pour 
votre BD préférée parmi les quatre livres qui composent chacune des 
trois sélections : jeunesse, ado et adulte. 
A Plabennec, les trois sélections sont disponibles à la bibliothèque et à 
l’espace Culturel du Champ de Foire, la sélection ado au collège Nelson 
Mandela, au collège Saint-Joseph et à l’Anim’ados, la sélection jeunesse 
à l’école du lac et à l’accueil de loisirs. 
 

➢Atelier bricolage « Ma famille en images et en couleur » :  
mercredi 5 février de 14h30 à 16h.  
 

Thé dansant organisé par le Don du sang 

Dimanche 16 février à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen.  
Réservations au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

Loto de la Saint-Valentin organisé par la chorale War Araog 

Atao 

Vendredi 14 février à 20h la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 BA de 
300€, 2 BA de 200€, 2 BA de 150€, 3 BA de 100€, TV, robot 
multicuiseur, corbeilles garnies, petit train, … 
 

Mais n’te promène donc pas toute nue  
De Georges Feydeau / Théâtre 

Compagnie Des Passeurs 

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 8 février 2020 à 20h30 

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

Durée : 1h10 

Après le succès de La Nuit des Rois, Des deux gentilshommes de 

Vérone et de George Dandin, la Compagnie Des Passeurs revient au 

Champ de Foire pour la quatrième année consécutive avec la pièce de 

Georges Feydeau Mais n’te promène donc pas toute nue. 

Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de 

devenir un jour président de la république.  

Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et convenances de 

la sphère politique ; elle se promène en tenue légère devant son fils, 

les domestiques, les opposants de son époux et compromet la carrière 

de ce dernier. 

« (…) Fidèle aux « portes qui claquent », la Compagnie Des Passeurs 

montre que ce texte plus que centenaire n’a rien perdu de son 

actualité. 

Les hommes, maquillage blanc souligné de noir, habillés de noir ou 

gris, semblent corsetés dans leurs préjugés, leurs habitudes, leurs 

combines. Clarisse, toute de clair vêtu, veut secouer ce monde 

immobile. La vitalité du théâtre de boulevard est respectée : on entre, 

on sort, les portes claquent, on tombe, on se relève. Il y a du clown, du 

Tex Avery, on fait allusion à la « manif pour tous », à Alerte à Malibu, 

on chante aussi et on fait quelques pas de danse. Remplacez les noms 

de Clemenceau et Deschanel (personnages politiques majeurs des 

années 1900), par des personnages de la sphère politique 

d’aujourd’hui, et vous obtenez une bouffonnerie bouillonnante 

d’actualité. » La Montagne 
 

Vide-grenier organisé par Abers Country 

Dimanche 23 février à la salle Marcel Bouguen. Ouverture visiteurs de 
9h à 17h. Entrée 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Ouverture exposants 
7h à 17h30. 3€ le ml. Petite restauration sur place.  
Renseignement : 06 43 75 28 81 

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  

Groupama 
Nos conseillers Groupama et les Conseils d’Administration des caisses 
locales de Plabennec, Plouvien et Bourg-Blanc/Coat-Méal, vous 
informent de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec, square 
Pierre Corneille suite à travaux.  
Rendez-vous à partir du mardi 4 février 2020 dès 9h30. 

 
 
 
 
 
 

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

Dorioù digor / Portes ouvertes 

Skol Diwan Plabenneg / école Diwan de Plabennec : 25 rue de l’Aber 
Le samedi 8 février de 10h00 à 12h30. 
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ?  
Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce 
sujet ?  
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l’enseignement est basé sur le 
bilinguisme selon la méthode de l’immersion en langue bretonne. 
Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Pour tous 
renseignements vous pouvez nous contacter au 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr 
 

 

 

 

 

Trouvé : un sac à dos marron et orange avec chaussures de foot pour salle  
Perdu : un bracelet doré avec petite pierre verte 
(S’adresser en mairie) 

L’office de tourisme vous informe : 

Du changement dans l’air : l’office de tourisme de Lannilis déménage ! 
Rendez-vous courant février pour découvrir nos nouveaux locaux, rue Jean 
Tromelin ! En attendant, rendez-vous à l’office de tourisme de 
Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi (9h30-12h et 14h-17h30) ainsi 
qu’au port de l’Aber Wrac’h à Landéda les vendredis et samedis de 13h30 
à 17h30 et du lundi au samedi aux mêmes horaires pendant les vacances 
scolaires. A noter :  

Vous souhaitez faire paraître votre évènement dans notre mensuel « Sortir » ? 
Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à 
lerouxcathy@abers-tourisme.com 
 

Une question sur la taxe de séjour ? Mme Louboutin vous accueille et vous 
conseille. Le 4 février de 9h30 à 12h à Plouguerneau. 
 

Escape Games : ils sont de retour ! « La Prophétie des Anges » l’Abbaye des 
Anges de Landéda et le retour d’« Impression soleil couchant » et son 
mystérieux cabinet d’artiste cette fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. 
Renseignez-vous auprès de nous ! 

mailto:diwan.plab@free.fr
mailto:lerouxcathy@abers-tourisme.com

