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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 07/02 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Reçoit sur RDV   

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 10/02 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 10/02 16h00/17h30 

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

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 12/02 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  13/02 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 infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90 
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie   02 98 37 63 41 
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer  02 29 00 40 12 
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille  02 98 40 44 00 

 

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  
➢Dejan ARSIC 
➢Oscar CREIGNOU GABIN 
➢Gabriel MONTECOT 
 

Décès ➢Jacqueline HASCOËT née PAGE, 69 ans 
➢Yvette TANGUY née GOULM, 95 ans 
➢Anne-Marie MARCHADOUR neé BELLEC, 90 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 « histoires de famille » : 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. 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
mailto:facturation@pays-des-abers.fr
http://www.amadeus-asso.fr/
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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  
 
 

Le prix Zéro Phyto remis à la commune  

La Région Bretagne vient de remettre à la commune de Plabennec 
ce prix pour son engagement dans la démarche « Zéro phyto ». 
Cette labellisation salue la suppression des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces publics et 
l’adaptation des agents aux nouvelles pratiques. 
 

Conseil municipal du lundi 10 février, à 20h 

1- Débat d’orientations budgétaires 
2- Cession de la parcelle bâtie cadastrée section AC n°6 
3- Modification du tableau des effectifs 
4- Mise à disposition de la salle Marcel Bouguen pour les réunions 
électorales. 
 

Travaux d’aménagement  

Dans le cadre de l’aménagement de la route de Taraignon, section 
comprise entre les 2 routes départementales, RD 788 et RD59, la 
fermeture à la circulation est nécessaire pour la réfection des 
trottoirs et de la chaussée, jusqu’au 12 février environ. 
L’accès aux commerces est maintenu sauf le jour de la réalisation 
de la couche de roulement. 
 

Animations de proximité  

Lundi 10 février : visite de l’exposition sur la Léonarde à 
l’EHPAD « Les Jardins de Landouardon » ou après-midi détente 
à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen : 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 

 

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 ! 

 
 
 

 

 

Vacances de février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez les programmes de l’accueil de loisirs, de 

l’Anim’ados et du multisports en page d’accueil sur le 

site de la ville de Plabennec www.ville-plabennec.fr 
 

Paiement de la  redevance ordures  ménagères 

2020 

Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères est 
annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, vous 
avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en 
quatre fois. Vous souhaitez mettre en place le prélèvement de la 
redevance ordures ménagères 2020 en 4 fois, il vous suffit de nous 
transmettre le mandat de prélèvement automatique SEPA 
accompagné d’un RIB ; Ce dernier est téléchargeable sur le site de la 
CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique « vos démarches » ou bien 
vous pouvez le demander auprès du service facturation au 02 90 85 
30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr. La date limite pour passer à 
4 prélèvements en 2020 est fixée au lundi 24 février 2020. 
L’échéancier 2020 est le suivant : 1er prélèvement : fin avril 2020 - 
2ème prélèvement : fin juin 2020 - - 3ème prélèvement : fin septembre 
2020 - 4ème prélèvement : fin novembre 2020. 

 

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  

Ne vez anavet ur c’hazh ken na vez kerzhet war e lost 
On ne connaît un chat tant qu’on ne lui a pas marché sur la queue. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢SAVEL INDUSTRIES à Lannilis recrute opérateurs conditionnement (H/F). Vos missions : mettre en carton et étiqueter les produits, alimenter la 
ligne de production, réaliser des contrôles afin de s’assurer de la qualité et de la conformité de nos produits. Profil : sensible à l’hygiène et à la sécurité 
alimentaire, apprécie le travail en équipe, bonne condition physique, une expérience dans l’industrie agroalimentaire serait un plus. Conditions de 
travail : poste en CDI ou CDD de longue durée, travail en journée du lundi au vendredi 39h, permis B nécessaire. Vous êtes intéressé(e), merci de 
nous faire parvenir votre CV : fabienne.paris@savel.fr 
 

➢Recherche personnel pour plantation d’échalotes sur Plouvien, durant les vacances scolaires 06 81 53 70 90 

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 9 février : à 11h, messe à Bourg-Blanc (fête de Clocher). 
 

Club féminin 

Mardi 11 et jeudi 13 février : travail de la coquille d’œuf et verre dépoli. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 11 février : pétanque / dominos à la mêlée. 
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. 
 

Mouvement Chrétien des retraités 

Le MCR se réunira le mardi 11 février, salle Maison paroissiale de 14h 
à 16h. 
 

 

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. Il 
expliquera ses méthodes ainsi que les intérêts qu’il y trouve pour lui-
même, pour les autres et pour la planète. 

 

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. 

 

http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:facturation@pays-des-abers.fr
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Un avenir à partager : samedi 8 février 

Rencontre des quartiers de Scaven et de Penhoat 

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 8 février à 
10h30 au niveau du rond-point du Lidl et à 11h00 près du garage 
Peugeot à Penhoat. Venez échanger avec nous sur la vie de votre 
quartier.  
Le samedi 15 février auront lieu les rencontres des quartiers de 
Kerprigent et de la rue des écoles. Plus d’informations sur 
www.avenirplab2020.fr 
 

Association des conjoints survivants et parents d’orphelins 

veuves et veufs du Finistère 

L’équipe des responsables vous invite ainsi que vos amies et amis au 
rendez-vous annuel le dimanche 23 février à 14h30 à la salle polyvalente 
de Plouvien. Au programme : accueil, information, planning des 
activités, goûter, vente de billets de la souscription volontaire. C’est avec 
joie que nous vous attendons pour partager ce moment d’amitié. A cette 

occasion, l’association souhaiterait rencontrer un grand nombre de 
personnes susceptibles de porter un intérêt à notre mouvement. Ce 
message passe par vous et nous comptons sur votre bonne volonté. 
Réponse à Mme Péron Christiane, 23 rue François Tinévez à Plabennec, 
 02 98 40 73 42. 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 8 février : initiation au greffage à la maison familiale de 
Plabennec à 14h (15 rue des écoles). Explication des techniques de 
greffage et apprentissage sur rameaux. Tous les adhérents sont conviés 
à cette activité.  
Foire aux greffons le samedi 15 février de 10h à 18h à la salle Marcel 
Bouguen : 200 variétés de greffons (pommiers, poiriers, pruniers) à 
disposition ; vente de porte greffe ; greffage possible sur place ; 
exposition pommes tardives. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou 
Christian Guiavarch 07 89 54 46 49. Mail : avalouplab@gmail.com site 
internet http://avalouplabenneg.bzh/ 

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 10 février : marche à Plabennec. 
Mercredi 12 février : marche à St Thonan. Après la marche, vers 16h30, 
les adhérents sont invités au goûter de la Chandeleur, salle Marcel 
Bouguen.  
 

La Joie de courir 

Samedi 8 février : marche nordique – sortie à Gouesnou. Rendez-vous à 
9h00 sur le parking situé en face de l’école du Lac pour le covoiturage. 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby : samedi, U6-U8 : plateau Le Relecq. U10 : plateau 
Landivisiau. U12 : plateau Elven et Perros Guirec (horaires à définir). 
U14 : entraînement au Relecq. Pôle jeunes : samedi, U16-19 matchs à 
la Chapelle/Erdre. Seniors : dimanche, matchs contre Bruz à Plabennec, 
13h15 équipe réserve, 15h équipe première. 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 8 février : N3 reçoit TA Rennes à 18h30. U17R2 reçoit Quimper 
Kerfeunteun à 16h. U16D2 reçoit Quimper Penhars à 15h30. 
Dimanche 9 février : Seniors R1 va à St Renan à 15h. Seniors D1 reçoit 
Ploudalmézeau à 15h. Seniors F reçoit Brest FC Bergot à 13h. Loisirs va 
à Ploudaniel à 10h. 
 

Association Apt’o Sport 

Stages initiation sports innovants, du 24 au 28 février, de 14h à 16h, 
salle Dupureur. Programme → lundi : balle au tambourin ; mardi : 
scratch ball ; mercredi : kinball ; jeudi : hockey ; vendredi : cirque. 
Renseignements et inscriptions : aptosport29@orange.fr 07 86 38 93 21.

Tennis Club Plabennec 

Dernière journée de championnat pour les équipes 1 et 2 femmes : 
l’équipe 1 va à Plougastel-Daoulas 1 à 9h dimanche en régionale 2 ; 
l’équipe 2 reçoit St Renan 1 à 9h dimanche à Kervéguen ; l’équipe 3 va 
au Relecq-Kerhuon 1 dimanche matin ; l’équipe 4 reçoit Guilers 3 à 13h 
en salle de tennis ; l’équipe 5 reçoit Le Faou 2 à 14h dimanche, en salle 
omnisports. Equipes garçons : 8/10 ans au Relecq-Kerhuon 2, 11/12 ans 
à Plabennec, 13/14 ans à Gouesnou 2, 15/16 ans à Locmaria-Plouzané 
2, 17/18 ans reçoivent Brest Légion St Pierre 2 pour l’équipe 1 et vont à 
Plougastel-Daoulas pour l’équipe 2. 
 

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  

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 (Environnement à Penhoat Kerbrat 
Gouesnou) 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. 

Exposition « Christian Guillerm » à l’initiative de l’association 
"Les Amis de Christian Guillerm" - Jusqu’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…  
 

Loto de la St-Valentin organisé par la chorale War Araog Atao 

Vendredi 14 février à 20h30 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, … 

http://www.avenirplab2020.fr/
mailto:avalouplab@gmail.com
http://avalouplabenneg.bzh/
mailto:aptosport29@orange.fr
mailto:paletplab29@gmail.com


 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

Concert au profit de Finistère Cancer Espoir 

Samedi 22 février à 20h à la salle Marcel Bouguen, avec les groupes 
« Alcase » (accordéon et chants) et « Ar Tri Men » (groupe originaire de 
Molène qui chante la mer). Participation libre. 

 

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 
 

Théâtre  

L’association « Santez Anna Lanorven » vous invite à venir nombreux, 
le dimanche 23 février 2020 à 16h, salle du Champ de Foire applaudir 
la troupe « Ploum-Pudding » de Ploumoguer, dirigée par Bruno Tanguy. 
Elle présentera la pièce la « Calomnie de la betterave ». Cette comédie 
distrayante vous fera passer un bon moment. Prix d’entrée : 5€. 

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  

Institut « L’instant des Fées »  

Nouveaux horaires : lundi 13h30/18h – mardi 10h/19h – mercredi 
10h/18h (nouveau) – jeudi 10h/19h – vendredi 10h/20h – samedi 
9h/18h.

« Ma Bulle de Déco » 4 rue Maréchal Leclerc, la boutique sera fermée 
le dimanche 16 février. 

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 
 

Collecte des journaux à l’école Ste Anne 
Samedi 8 février de 9h30 à 12h. 
 

Associations, augmentez vos fonds ! 
Pour contribuer au développement de la vie associative sur nos territoires, 
l’Etat met à disposition un fonds au titre du FDVA : est-ce que cela peut 
soutenir votre association ? Comment faire la demande ? Sur quel support ? 
Pour répondre à toutes ces questions et vous accompagner dans la 

démarche, SEMA’FOR se tient à votre disposition le mardi 11 février à 18h 
à la mairie de l’Europe, salle Plymouth au 31 rue St Jacques à Brest. 
Pour qu’une association puisse développer des projets, elle a besoin de 
ressources financières. La recherche comme la demande de financement 
relève parfois d’un véritable parcours du combattant. Actuellement, l’Etat 
accorde des subventions pour soutenir les actions des associations au titre 
du FDVA. La demande est à compléter en ligne via une plateforme de 
démarches simplifiées avant le 19 février 2020 à minuit. Pour vous y aider, 
SEMA’FOR vous propose un temps de rencontre afin de vous présenter les 
conditions et les obligations liées au dépôt de ce dossier : comment créer 
son compte ? Comment remplir le dossier ? Quels sont les bons arguments ? 
Comment construire le budget ? …  
Important ! Si vous comptez déposer une demande et que vous n’avez pas 
d’immatriculation SIREN-SIRET il est temps d’en faire la demande par 
mail à sirene-associations@insee.fr. Vous êtes déjà immatriculé ? Procurez-
vous un avis à jour via le site https://avis-situation-sirene.insee.fr 
 

Trouvé : un antivol de roue de voiture / manteau fille bleu marine 
(S’adresser en mairie) 

 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

IMMOBILIER 

A LOUER  (annonce 1,5€) 

➢Bureau de 16 m², ZI de Penhoat, dans un petit collectif de bureaux avec 
parking privé, loyer mensuel 135 € HT plus charge 20 € (électricité, eau, 
internet) 06 20 80 07 29 
➢Ets KERDRAON LOGI-BOX, 60 emplacements à louer, de 12 à 100 m², 
pour particuliers et entreprises, ZA de Callac, Plabennec  02 98 40 41 76 
REC HERC HE   

➢Recherche local, grange, hangar pour stocker temporairement du 
matériel, 2 à 3 mois 06 74 57 55 98 
➢Cherche 1 ha de terre agricole sur Plabennec en vue de m’installer en 
maraîchage bio 06 72 59 12 47 
A VENDRE  (annonce 1,5€) 

➢Garage de 24 m², en 2 parties, avec fosse, libre de suite, 10 000 €, 
Plabennec, 16 avenue St Joseph, en face du collège St Jo  02 30 82 55 91

 

EMPLOI 

D EMANDES➢Assistante maternelle agréée, Le Drennec, cherche bébé ou 
enfants à garder 06 95 09 41 30 
➢Débarrasse cave, maison, grenier et garage gratuitement 06 81 51 70 63 
OFFRE  ➢Cherche personne dynamique et discrète pour réaliser 2 à 3 heures 
de ménage et repassage par semaine, sur Plabennec 06 62 72 86 12 
 

DIVERS 

A VENDRE  (annonce 1,5 €) ➢Enfilade en merisier de style Louis 
Philippe, 3 portes, longueur 185 cm, 200 € / Table de salle à manger ovale, 
de style Louis XV avec 2 allonges à mettre en bout de table, longueur 180 
cm + 38 cm chaque allonge et 4 chaises en merisier  02 98 03 32 86 
➢Cordes et stères de bois secs, toutes dimensions / machine à coudre / 
aquarium 120x40x30  02 98 84 48 85 
➢Table de salle à manger ovale blanche avec deux rallonges + 6 chaises 
confortables, le tout en bon état, 200 € 06 62 92 72 90 
➢Pommes de terre variété Monalisa, 12€ les 25 kg 06 77 50 63 16 

 

mailto:diwan.plab@free.fr
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