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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 21/02 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Reçoit sur RDV   

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 24/02 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 24/02 16h00/17h30 

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Mardi 25/02 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 26/02 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  27/02 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 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 
 

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet 
 

Décès  

➢Stéphane MARC, 56 ans 

➢Françoise MARC née TANNÉ, 56 ans 

➢Marie, Thérèse SALOU née POLARD, 86 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). Fermé du 24 au 28 février  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). 

 

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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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  
 

Horaires de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 25 février 

l’après-midi. 
 

Gym seniors 
Il n’y aura pas de séance le vendredi 28 février. 

 

Travaux rue des 3 frères Le Roy 
Des travaux de remplacement de bordures sont prévus rue des 3 

frères Le Roy, entre le parking des Jardins de Ste Anne et les feux 

tricolores près de la gendarmerie. Ces travaux auront lieu du 24 au 

28 février.  
 

Animations de proximité 
Lundi 24 février : 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 
 

Nouveaux arrivants 
Vous venez d’emménager sur Plabennec. Afin de faire 

connaissance, nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que votre 

famille, à prendre le verre de l’amitié, le samedi 29 février à 11h, 

dans le hall de l’espace culturel du Champ de Foire. 

Merci de confirmer votre présence et le nombre de participants avant 

le 24 février 2020, par mail : administrationgenerale@plabennec.fr ou 

par téléphone au 02 98 40 41 32. 
 

Vidéoprotection 
Strictement régie par la loi, la vidéoprotection permet de mieux 

protéger l’espace urbain en conciliant tranquillité publique et 

libertés individuelles. Le dispositif entrera en fonction à la fin du 

mois de février. 

Quels objectifs ? 

– Dissuader les actes de malveillance sur les bâtiments publics qui 

représentent un coût important pour la collectivité (dégradations, 

effractions, vols d’équipements…) 

– Renforcer la prévention et la sécurité des personnes sur la voie 

publique en influant sur les comportements 

– Faciliter l’élucidation d’affaires judiciaires au bénéfice des 

victimes 

Que filment les caméras et où sont-elles ? 

Les caméras filment uniquement la voie publique et l’extérieur des 

bâtiments publics. Aucune maison, appartement ou espace privé 

n’est filmé. Si un tel espace entre dans le champ d’une caméra, les 

parties privatives sont masquées. Les lieux d’implantation ont été 

choisis en fonction des infractions recensées. 

- 70% des caméras sécurisent les bâtiments publics, elles se situent 

sur des zones bien définies : le complexe sportif Louis Goasduff, la 

Maison de l’enfance, la nouvelle aire de jeux, le futur pôle associatif 

et social, l’Espace culturel, le centre technique communal et les 

salles Abbé Le Guen et Maryvonne Dupureur. 

- 30% des caméras couvrent la voirie, orientés vers la voirie, ces 

dispositifs permettent aux services enquêteurs de recouper les 

« axes de fuites », comme les flux routiers aux entrées et sorties 

d’agglomération. 

Qui a accès aux images ? 

Seules les personnes habilitées par l’autorisation préfectorale : le 

policier municipal, le Maire et l’Adjoint aux Bâtiments. Les images 

ne seront pas visionnées en continu. Elles seront enregistrées, puis 

consultées si besoin par le policier municipal et sur réquisition 

judiciaire.  

Combien de temps sont conservées les images ? 

Les images sont enregistrées et conservées pendant une durée 

maximale de 15 jours. Passé ce délai, elles sont détruites, écrasées 

automatiquement.

Quelles sont les attentes à moyen terme ? 

Par son effet dissuasif, la vidéoprotection entraîne une réduction des 

actes de vandalisme autant pour la collectivité que pour les 

particuliers. Des économies sont attendues sur le coût des 

réparations des dégâts occasionnés ainsi qu’une baisse des primes 

d’assurances pour les bâtiments de la ville. 

Et les libertés individuelles dans tout ça ? 

L’emplacement des caméras, la non-visualisation des images en 

continu, la durée de conservation des images, la formation des 

personnes habilitées à les visionner répondent à des procédures 

strictes. Ce dispositif de vidéoprotection est encadré par la Cnil.  

Puis-je exercer mon droit à l’image ? 

Toute personne a le droit de demander à visionner les images la 

concernant ou de vérifier qu’elles ont été détruites. Cet accès est de 

droit. Pour ce faire, il faut adresser une demande écrite et motivée 

au Maire. La visualisation de la séquence se fait, sous réserves, en 

présence d’une personne habilitée par l’autorisation préfectorale.  
 
 
 

Bien v iei l l i r ,  bouger et cui siner  pour son 

bien être 

Le rendez-vous est lancé pour les lundis matins de mars à mai à 
Plabennec ! L’association Défi santé nutrition propose le programme 
Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être. 
Ce programme, subventionné par l’Agence régionale de santé sera 
composé de 11 séances avec 6 ateliers physique animés par un 
éducateur sportif et 4 ateliers cuisine animés par une diététicienne de 
Défi Santé Nutrition. A destination des personnes de plus de 60 ans 
résidant à Plabennec en priorité et souhaitant partager des moments 
conviviaux, ces séances ont pour but de préserver l’autonomie à 
domicile par une activité physique régulière et la mise en œuvre 
d’habitudes alimentaires favorables à la santé. La séance d’accueil 
aura lieu le lundi 2 mars 2020 à 10h à la salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Inscription obligatoire. Une participation de 15 euros 
par personne pour l’ensemble du programme sera demandée.  
Pour plus d’informations et vous inscrire : 02 98 43 99 17 ou par 
mail à cvaugeois@defisantenutrition.fr 
 

 
 

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. 

 
 

Permanences du conci l iateur  de just 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, de 14h à 17h, 
les lundis 2 et 16 mars, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien – 02 98 40 91 16. 

 
 

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 

C’hwevrerig, c’hwezh, c’hwezh, 
A lazh ar voualc’h war he neizh. 
Petit février, soufflant, soufflant,  

Tue le merle dans son nid. 
 

E M P L O I  –  L A B O U R  

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

mailto:administrationgenerale@plabennec.fr
mailto:cvaugeois@defisantenutrition.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 23 février : messe à 11h à Plabennec. 
Mercredi 26 février – Cendres : messe à 18h30 à Plabennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 25 février : qualifications de dominos au Drennec. 
Jeudi 27 février : concours petit tarot. 
Pour toute participation aux activités du club Ar Steredenn, il est 
nécessaire de mettre rapidement à jour la cotisation 2020. 
 

Festival Chrétien du cinéma 

Le Secours catholique invite au « Festival chrétien du cinéma » au 
cinéma Even à Lesneven : 
- Mardi 25 février à 19h45 : Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat 
- Mercredi 26 février à 19h45 : L’Evangile selon Saint-Matthieu, 

Pier Paolo Pasolini 1965 
- Jeudi 27 février à 16h45 : Gran Torino, Clint Eastwood 2008 
- Vendredi 28 février à 16h45 : Rebelle, film d’animation studio 

Disney 2012 
- Samedi 29 février à 15h30 : La voix du pardon, A. et J. Erwin 2018 
 

Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et 

malentendants organise, à l’occasion du mois de l’Audition, le 
mercredi 11 mars 2020, de 9h à 12h, une matinée de dépistage auditif 
gratuit sans rendez-vous à la salle Marcel Bouguen, en collaboration avec 
Audition Santé. Contact : contact.surdiroise@gmail.com 

Un avenir à partager : samedi 22 février - rencontre du centre-

ville et quartier Kerangall 

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 22 février à 
10h30 à l’intersection de la rue Chateaubriand - rue des 3 frères Le Roy 
et à 11h00 devant l’ancien EHPAD St Pierre. Venez échanger avec nous 
sur la vie de votre quartier. Plus d’informations sur www.avenirplab2020.fr 
 

Don du sang 

Assemblée générale de l’Amicale pour le don du sang bénévoles de 
Plabennec et sa région le vendredi 6 mars à 18h, salle du Temps Libre 
à Bourg-Blanc. Lors de cette assemblée, il y aura une remise de diplômes, 
clôturée par le pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y 
sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de l’Amicale 
(bénévoles) ou entrer au conseil d’administration doivent se faire 
connaître auprès de M. Ferran au 06 17 66 62 70. 
A l’issue de cette assemblée un repas sera servi sur place aux personnes 
de l’Amicale (conseil d’administration ainsi qu’aux bénévoles) pour cela 
il faut s’inscrire auprès de M. Lemasson au 02 98 40 87 06 ou M. Ferran 
06 17 66 62 70. 
 

Société de chasse de Plabennec 

Battue au renard samedi 22 février. Rendez-vous des chasseurs à 8h30, 
place en face de la poste. Port d’une casquette, d’un vêtement fluo, 
d’une corne, du permis de chasse, de l’attestation d’assurance, 
obligatoires pour tous les participants. 

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 24 février : marche à Plabennec. 
Mercredi 26 février : marche à Ploumoguer, circuit en bord de mer 
« Presqu’île de Kermorvan ». 
 

La Joie de courir 

Samedi 22 février : marche nordique – sortie au Folgoët. Rendez-vous à 
9h00 sur le parking situé face à l’école du lac pour le covoiturage. 
Dimanche 23 février : course du Lac à Bourg-Blanc. Départ de la course 
de 12km à 10h00. Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou pour le covoiturage. 
 

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  

Commémoration du centenaire de la Léonarde 

Exposition jusqu’au 03 mars 2020, de 10h à 18h, du lundi au 
dimanche à l’EHPAD Les jardins de Landouardon, 10 rue Jean 
Breton à Plabennec. Une exposition sur la coopérative de distribution 
La Léonarde, créée en 1919, à l’initiative d’un pionnier : Saïk Ar Gall. 
 

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.  
 

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-boutique organisé par le Secours catholique 

Samedi 22 février de 9h à 12h30 au 6 rue de la mairie à Plabennec. 
Ouvert à tous. 

 

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€. 
 
 

Thé dansant organisé par la chorale War Araog Atao et les 

Marins des Abers 

Dimanche 1er mars à partir de 14h à la salle Marcel Bouguen. Animé 
par l’orchestre Mickael Tesnières, un répertoire varié 100% dansant 
rétro. Réservations au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41. 
 

Foire à la puériculture et aux jouets organisée par les 

Fripouilles 

Dimanche 8 mars de 9h à 13h à la salle Marcel Bouguen.  
Renseignements : 06 81 69 82 04 – lesfripouillesplabennec@gmail.com 
Réservations : 5 € le 1,40 m ; entrée : 1,50 €, gratuit -12 ans. Petite 
restauration sur place. 
 

Couscous party organisé par l’APE de l’école du Lac 

Dimanche 15 mars à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela. 
Menu : couscous ou poulet-frites + tarte aux pommes. 
Inscription avant le mardi 3 mars : en nous écrivant (avenue de 
Kervéguen – 29860 Plabennec) ou par mail ape.ecoledulac@gmail.com 
ou par téléphone 06 86 76 74 58. Il est possible de venir sans 
réservation, mais les tarifs seront majorés d’1€ la part. 
 

Chant choral au Pays des Abers 

Grand concert le dimanche 8 mars à 15h à l’église de Lannilis, au profit 
de la SNSM et de « Entraide pour la vie ». 
Avec la participation de la « Chorale du Menhir »de Plabennec, « Abers 
Mélodie » de Bourg-Blanc, « Chœur des deux rivières » de Lannilis et 
« Luci Care Spiritual View » de Saint-Pabu. Participation libre. 
 

mailto:contact.surdiroise@gmail.com
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Conférence : les noms de lieux bretons 

Le vendredi 6 mars à 20h30 à la bibliothèque de Plabennec 

Les noms de lieux font partie de notre patrimoine immatériel et 
environnemental. Jusqu’à une époque récente, le moindre petit champ 
avait un nom. Beaucoup de nos quartiers portent un nom breton, 
donné par nos ancêtres, en lien avec l’histoire, le paysage, la nature du 
sol. L’association Kroaz-Hent, dont le but est de protéger et de mettre 
en valeur notre patrimoine local organise cette conférence. Elle sera 
animée par Yann-Bêr Kemener, professeur d’allemand en retraite et 
écrivain bilingue breton/français, il a réalisé une étude exhaustive des 
noms de parcelles de sa commune (Telgruc). 
Que vous soyez randonneur désireux de connaître l’origine des noms 
de lieux que vous visitez, ou curieux de notre patrimoine linguistique, 
cette conférence peut vous intéresser. Elle sera en français. Hervé Lossec 
notre spécialiste local sera également présent. 

SOIRÉE CABARET MAGIE – BREIZH PARADISE 
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 7 mars 2020 à 20h30 

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

La troupe itinérante du Breizh Paradise vous donne rendez-vous pour 

une soirée cabaret exceptionnelle placée sous le signe de la magie et 

de l’émotion. 

Ainsi, entre numéros de close up et de grande illusion, le magicien 

Stéfane Laurens viendra vous emporter dans son univers mystérieux 

et enchanteur. Vous n’en croirez pas vos yeux ! 

Pour l’accompagner tout au long du spectacle, danseuses et 

chanteuses, aux costumes éblouissants et aux chorégraphies soignées, 

vous transporteront, avec élégance et glamour, dans le monde du 

music-hall… Un monde qui, dans un subtil mélange de tradition et de 

modernité, fera de votre soirée un moment inoubliable. 
 

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 à Plabennec ! « Solutions Services 29 », entreprise de 
prestations multiservices, créée par Laurent Négret. Il vous propose ses 
services pour des petits travaux d’électricité, plomberie, peinture, 
montage portes de placard, meubles en kit, stores, paroi de douche, pose 
parquet flottant, lames PVC, … entretiens jardins. Intervention sur 
Plabennec et alentours. 06 27 25 15 72 solutions.services29@gmail.com 
 

Le Fournil de Plabennec – Maison Barré fermé pour congés jusqu’au 
lundi 24 février inclus. Réouverture le mardi 25 février. 

Boulangerie Hamelet fermée pour congés jusqu’au lundi 2 mars 
inclus.  
 

Crédit Agricole l’Assemblée générale de la Caisse locale de Plabennec 
se tiendra le mercredi 4 mars à 19h à l’espace culturel du Champ de 
Foire. 

 

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

Inscriptions en 6ème et portes ouvertes au collège Saint-Joseph de 

Plabennec 
Le vendredi 6 mars, de 17h à 19h30 et le samedi 7 mars de 9h30 à 12h30, 
le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par 
des professeurs (durée : 1h15). 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers 
d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au  
02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. 
Inscription à effectuer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 10 avril 
2020. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous. 
 

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel 
Vendredi 6 mars de 17h à 19h et samedi 7 mars de 9h à 17h - avec le 
concours Départemental du meilleur apprenti de France en Paysage 
(ouvert au public). Renseignements au 02 98 40 40 73. 
Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème Découverte des 
métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de 
trouver votre orientation) ; CAPA et Bac Pro dans les métiers du Paysage, 
de l’horticulture et de l’agriculture. 
Formations adultes par Contrat d’Alternance : CAP fleuriste ; Titre 
Professionnel Constructeur en voiries et réseaux 
Formations par contrat d’apprentissage : Certificat de Spécialisation 
Constructions Paysagères ; CAP Maintenance des Bâtiments de 
Collectivité ; CAP fleuriste ; Titre Professionnel Constructeur en Voiries 
et Réseaux. 

Voyage en Egypte Les personnes intéressées par un voyage en Egypte 
en novembre 2020 sont invitées à se retrouver le mardi 25 février à 18h30 
à la salle polyvalente de Plouvien. Contact : René Monfort 06 65 61 59 57. 
 

L’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte des Légendes vous 

informe Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche. Votre permis de pêche 
sera disponible chez votre dépositaire habituel. La carte sera éditée en 
ligne à partir du site officiel de la Fédération Nationale pour la pêche en 
France. La carte de pêche est un document personnel et incessible. La 
photo d’identité est obligatoire et devra être apparente sur votre permis 
de pêche. Afin d’éviter de devoir coller cette dernière tous les ans, 
munissez-vous d’une photo d’identité (officielle ou portrait) qui sera 
scannée par votre dépositaire sur votre document ; 
Dépositaires au plus proche de chez-vous : Le Kelling’s à Plouvien – 
ouverture en semaine de 6h30 à 20h – le samedi de 7h00 à 1h00- le 
dimanche de 8h à 20h. Fermeture jusqu’au 23 février (vacances). 
 

16ème championnat d’orthographe et de langue française du 

Finistère Samedi 14 mars à 14h à la MTL à Bourg-Blanc. Accueil à partir 
de 13h. Catégories : élèves du primaire, collégiens et lycéens, adultes amateurs, 
adultes confirmés, élus du département. Renseignements et inscriptions de 
préférence par mail : championnat.orthographe29@gmail.com ou par tél. au 
02 98 28 32 72 (après 18h). 
  

Trouvé : une paire de lunettes marron / une paire de lunettes bleue 
(devant la salle Bouguen) / 2 clés avec porte-clé étiquette verte (salle 
Bouguen)   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€)➢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 
 

EMPLOI 

D EMANDES➢Urgent, recherche heures de ménage, 2 ou 3 heures par 
semaine, secteur Plabennec 06 08 00 10 97 
➢Jeune fille de Plabennec, 16 ans, propose baby-sitting pour vos enfants 
à partir de 6 mois. Je suis en 1ère, je peux donc aider vos enfants à faire 
leurs devoirs. Disponible le mercredi et le vendredi après-midi ainsi que 
les week-ends et vacances scolaires 06 01 29 89 09 
➢Maison d’Assistantes Maternelles « Mam et Nous », 3 venelle Saïk ar 
gall, dispose de 2 places à compter de septembre, 1 place le mercredi et de 
l’occasionnel 07 49 39 21 02  

➢Débarrasse cave, maison, grenier, débarras, garage, gratuitement  
06 81 51 70 63 
OFFRE  ➢Cherche personne pour garder petite chienne contre 
rémunération, 8 à 15 jours, plusieurs fois dans l’année  02 98 40 71 27 
 

DIVERS 

A VENDR E  (annonce 1,5 €) ➢Vide-maison, lieu-dit Kerprigent, 
Plabennec le samedi 29 février et le dimanche 1er mars, de 10h à 17h30. 
Nombreux meubles, bibelots, vaisselle, objets anciens, outillage, 
luminaires, tout à petits prix, suite à un décès 06 26 03 86 06 
➢Pommes de terre variété Monalisa, 12€ les 25 kg 06 77 50 63 16 
➢Matériel agricole (tracteur, remorque, …)  02 98 40 11 57 
➢Stères de bois sec, diamètre 65 cm / aquarium 20x40x30 / machine à 
coudre / lit en fer tube rond, 195 € / petit lit d’enfant en chêne  
 02 98 84 48 85 
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