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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  

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 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 
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer  02 29 00 40 12 
 
 
 

 

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  

➢Anne, Marie SALAUN née COLIN, 87 ans  

➢Jacques TAKORIAN, 74 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 
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Permanence état civil le samedi de 8h30 à 12h 

 

 

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 : « des histoires pour compter jusqu’à …3 » le samedi 14 

mars à 11h. Accès libre - 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 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/
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mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
mailto:president@entraidepourlavie.fr


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 dimanche 15 mars  

Il n’y aura qu’un seul tour à Plabennec 
 

Ouverture des bureaux de 8h à 18h 
Modification de l’organisation des bureaux de vote sur 
recommandations du Ministère de l’intérieur, par mesure de 
précaution contre le coronavirus : 
- ENTREE UNIQUE DES BUREAUX INCHANGEE A 
L’ENTREE PRINCIPALE DE LA SALLE MARCEL BOUGUEN 
mais répartition des bureaux modifiée.  
Bureau 1 : hall de la salle culturelle.  
Bureaux 2, 3, 4 et 5 : grande salle.  
Bureau 6 : salles 2 et 3  
(Le numéro de votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur.) 
Sorties distinctes de l’entrée : place du Champ de Foire. 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique (à l’entrée et aux sorties) 
pour désinfection 
- Marquage au sol pour maintenir une distance à chaque étape 
- Positionnement modifié des isoloirs 
- Nettoyage et désinfection régulière des bureaux de vote et des 
matériels 
- Les électeurs peuvent apporter un stylo noir ou bleu (à bille) pour 
émarger 
Procurations : il est rappelé que les électeurs peuvent donner 
procuration à un autre électeur de la commune pour empêchement 
(exemple : raisons de santé) sur simple déclaration. Se présenter avec 
une pièce d’identité (carte électorale non nécessaire) à la gendarmerie 
de Plabennec jusqu’au samedi 14 mars après-midi et avec les 
coordonnées du mandataire recevant la procuration : nom – de jeune 
fille le cas échéant-, prénom, date de naissance et adresse 
(présentation de justificatifs non nécessaire). 
Les bulletins de vote : chaque bulletin de vote présente à la fois une 
liste de 31 candidat(e)s au Conseil Municipal de Plabennec et une 
liste de 11 candidat(e)s aux sièges de délégués à la Communauté de 
Communes du Pays des Abers. Le même bulletin de vote servira donc 
aux 2 élections : commune et Communauté de Communes. Toute 
rayure ou modification du bulletin le rendra nul. 

 

Salle cuturelle Tanguy Malmanche 
Le hall de la salle culturelle Tanguy Malmanche sera fermé 
exceptionnellement au public à compter de vendredi 13 mars, 11h, 
en raison de l’installation d’un bureau de vote pour les élections 
municipales de dimanche 15 mars. 

Animations festives : les chars sont bien autorisés  
Pour faire suite aux interrogations qui ont pu naître ces dernières 
semaines, la municipalité a confirmé au Comité des Fêtes des Écoles 
Sainte-Anne et Saint-Joseph et à l’association « La Joie de Courir » 
que les chars sont bien autorisés à circuler lors des festivités prévues 
sur la commune. Ces chars, composés d’un tracteur et d’une 
remorque, respectent la réglementation car ils sont constitués de 
deux véhicules conçus et homologués pour la route.  
Le « train-patates » et les chars de kermesse seront donc bien présents 
dans les rues de Plabennec en mai et juin prochains.  
Plus d'infos : www.ville-plabennec.fr/autorisation-chars 
 
 

Animations de proximité 
Lundi 23 mars : 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. 
 

 

Gym seniors 
- La séance du 13 mars, initialement prévue dans le hall de la salle 
culturelle, est annulée en raison de la nouvelle configuration des 
bureaux de vote, du fait du coronavirus. 
- La séance du vendredi 20 mars aura lieu exceptionnellement lieu 
dans le hall de la salle culturelle. 
 
 

Registre personnes vulnérables Coronavirus 
La Préfecture demande aux collectivités de recenser les personnes 
vulnérables. Toute personne concernée peut se faire connaître auprès 
du CCAS afin de se faire enregistrer sur le registre dédié. Le CCAS 
les contactera régulièrement pour faire le point sur leur état de santé 
 02 98 40 41 32 ou ccas@plabennec.fr 

 

Dicton de la semaine en breton  

Labour, mignon, endra c’helli, 
Pa vezi kozh ec’h ehani. 

Travaille, ami, tant que tu pourras, 
Quand tu seras vieux tu te reposeras. 

 

Tiré de « Dictons, maximes et proverbes bretons » de Hervé Abalain 
 
 

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 

 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢Recherche remplaçant pour livraison du Télégramme à domicile, pas sérieux s’abstenir  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42 
 

➢La commune de Plabennec recrute un agent technique espaces verts. Emploi permanent 35 heures/semaine. Poste à pourvoir le 27/04/2020. 
Au sein d’une équipe de 7 agents, l’agent participe à l’entretien des espaces verts ruraux et urbains et aux travaux de création, d’aménagement et 
d’entretien : parcs, jardins, terrains de sport sous l’autorité du responsable de service. 
Missions : entretien des espaces verts (tonte, taille des arbustes et haies, élagage, débroussaillage) ; entretien des terrains de sport et gestion suivant un 
planning d’entretien (conduite d’engins et leurs entretiens, gestion de la fertilisation, de l’arrosage, de l’aération) ; réalisation de travaux de création et 
d’aménagement (conception de massifs) ; conduite d’engins sur la voie publique ; nettoyage et entretien des matériels et outils mis à disposition ; 
réalisation de maçonnerie paysagère. Profils demandés : CAP, BEPA ou Bac Professionnel option « aménagement des espaces verts ». Permis B 
obligatoire, permis EB et C apprécié. Qualités professionnelles : polyvalent, sens des responsabilités et de l’initiative, adaptabilité, sens du travail en 
équipe, respect de l’organisation du travail, respect des valeurs du service public, savoir rendre compte de ses activités. 
Informations complémentaires : pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M. Merceur – responsable du service espaces 
verts – 02 98 40 41 32. Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Mme Le Maire, rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC par 
courrier ou par mail à l’adresse suivante : rh@plabennec.fr. Date limite de candidature : 20/03/2020. 

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 15 mars : messe à 9h30 à Coat-Méal et à 11h à 
Plabennec. 
 

Club féminin 

Mardi 17 et jeudi 19 mars : ciment sous toutes ses formes / activités 
Pâques – déco diverses. 

Club Ar Steredenn 

➢Mardi 17 mars : concours secteur de belote à Bourg-Blanc. 
➢Mercredi 18 mars : finale dominos à Commana. 
➢Jeudi 9 avril : kig ha farz, les inscriptions se font dès à présent aux 
heures d’ouverture du club. 
➢Sortie Marie Guerzaille du jeudi 4 juin : pour les personnes inscrites 
à la sortie du 4 juin, le paiement devra se faire avant le 25 mars. 

http://www.ville-plabennec.fr/autorisation-chars
mailto:ccas@plabennec.fr
mailto:rh@plabennec.fr


 

Cleanthewaste – sensibilisation à la protection de 

l’environnement 

Cleanthewaste vous propose de participer à leur action en ramassant 1 
déchet par jour, tout au long du mois de mars. Plus d’informations, sur 
leur site cleanthewaste.home.blog et sur leur compte 
instagram@celanthewaste 
 

U.N.C. 

Le jeudi 28 mai le Secteur V de l’U.N.C. organise une sortie en car au 
Musée-Mémoires 39-45 de Plougonvelin. La visite d’environ 1h30 sera 
suivie d’un déjeuner à la ferme-auberge de Keringar puis d’une 
promenade sur le site de la pointe St-Mathieu dont le Mémorial 
national des Marins morts pour la France. Le tarif définitif (dont visite 
musée groupe : 6.5€) sera connu dès que sera établi le nombre de 
participants. Il importe donc de s’inscrire dès que possible au 02 98 40 
89 52 et 06 10 30 85 07. 

Charcot 29 – Ensemble contre la SLA 

L’association est au regret de vous informer que pour cause de 
coronavirus la conférence qui devait avoir lieu le jeudi 19 mars 
prochain à 19h salle Tanguy Malmanche est annulée et sera reportée à 
une date ultérieure. Contact : association Charcot 06 42 96 30 74. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR organise une récollection le 17 mars prochain, de 14h à 17h à 
Plouguerneau, salle Michel Le Nobletz. Pour rejoindre le lieu de 
covoiturage, se regrouper parking Caténa, départ prévu 13h. 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 14 mars : 2ème activité de taille au verger conservatoire de 
Locmaria à partir de 14h. Des informations sur les techniques de taille 
seront fournies et les adhérents pourront pratiquer la taille sur les arbres 
du verger. Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur 
sécateur et escabeau. Contacts : 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 16 mars : marche à Kersaint-Plabennec, nouveau circuit. 
Mercredi 18 mars : marche à Plouarzel « Trézien, pointe du Corsen ». 
 

Stade Plabennecois football 

Samedi 14 mars : U18 R2 reçoit GJ Argoat Grâces à 14h. U16 R2 va à 
Plouvorn à 15h. U15 R1 reçoit Stade Brestois à 16h. U14 R2 va à 
Lannion à 15h. Dimanche 15 mars : Seniors F va à Douarnenez à 15h00. 
 

Plabennec Basket Club 

Vendredi 13 mars : U20M, plateau 3x3 à 20h00. 
Samedi 14 mars : U09F / AZ Ploudalmézeau à 13h30. U09M / Milizac 
à 13h30. U13F (1) / Ent. CTC Espoirs à 14h30. U13F(2) / Bleuets de 
Guilers à 16h. U15M(1) / Bleuets de Guilers à 17h30. 
 

Tennis Club Plabennec 

Avant dernier we pour les équipes seniors femmes et hommes : chez les 
femmes, l’équipe 4 va à Brest Légion St Pierre, l’équipe 5 va à Carhaix 
dimanche matin. Chez les hommes, l’équipe 5 reçoit Lampaul Guimiliau 
dimanche à partir de 14h, l’équipe 6 reçoit Brest Légion St Pierre 6 
samedi à partir de 14h. Chez les jeunes, les 11/12 ans jouent à Plabennec 
dimanche à partir de 9h contre Plouédern 1.

La Joie de courir 

Course du train-patates : la 7ème édition est programmée le dimanche 17 
mai 2020. Comme l’an dernier, la course partira de Plabennec, fera une 
boucle sur Plouvien pour une arrivée à Plabennec sur la piste 
d’athlétisme. Les deux tiers de la course se dérouleront sur la véloroute 
des Abers. La course du train-patates est organisée par « La Joie de 
courir » avec la collaboration des « Randonneurs du Pays des Abers » de 
Plouvien. La distance, mesurée officiellement, sera de 15 km pour la 
course solo. Dans le cadre de cette course, un relais inter-entreprises est 
organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs qui effectueront 
respectivement 4.7km, 6km et 5.3 km. Les relais s’effectueront à la Gare 
de Plouvien et au Jardin du Prat. Les entreprises intéressées (commerces, 
artisans, entreprises industrielles ou de services) doivent s’inscrire avant 
le 13 avril pour permettre le flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. 
Il est possible de retirer un dossier d’inscription sur le site internet de 
« La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr ou auprès d’un adhérent 
de l’association. 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby  
Samedi : U6 : entraînement. U8-U10 : ateliers FFR Le Relecq-Kerhuon. 
U12 : ateliers FFR Landerneau. U16 J6 : championnat BZH (à 
confirmer). Pôle jeunes : samedi, U19, matchs à Elven. 

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  

Rencontre dédicace proposée par la bibliothèque 

Samedi 14 mars à 10h30 à la bibliothèque, rencontre dédicace avec 
Noël Jacopin pour son livre « Apprenti toute la vie – Arpète à l’arsenal 
de Brest » aux éditions Récits. 

 
 

MINUTE PAPILLON 
INFO - Le spectacle familial "Minute Papillon" prévu 

dimanche soir est reporté à une date ultérieure qui sera choisie 

avec les artistes. Les places restent donc valables pour cette prochaine 

représentation.  

Plus d'informations sur les modalités de remboursement à l'accueil du 

Champ de Foire  02 98 30 78 95. 
 
 

AMADEUS DIVERTIMENTI 
Stradivaria – Ensemble baroque de Nantes 

Concert 

Samedi 28 mars 2020 à 20h30 

Espace culturel Le Champ de Foire - Plabennec 

Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95 
Le Divertimento est un genre musical apparu à partir du XVIIIème siècle. 
De style le plus souvent léger et allègre, le divertimento est composé 
pour un ensemble réduit et porte parfois le titre de Sérénade ou 
Notturno. Mozart est connu pour avoir composé différents types de 
divertimenti, prenant même quelquefois la forme de petites 
symphonies. Pleins de thèmes primesautiers, dramatiques ou 
mélancoliques, ces Divertimenti ont une structure harmonique 

limpide, mais non dénuée de raffinement. L’effet brillant domine sans 
jamais sombrer dans la trivialité. Au final, un condensé de la musique 
la plus réjouissante consacrée aux cordes par le jeune Mozart ! 
 
 

Spectacle de magie 

L’association Amadeus Aide et Soins vous invite à un spectacle gratuit 
de magie, animé par Magic Pilou, de 14h à 17h, le lundi 30 mars à la 
salle Marcel Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Bienvenue à toute 
personne de plus de 60 ans. Ce moment de détente sera suivi d’un 
goûter. L’inscription se fait à l’association ou par téléphone au 02 98 21 
12 40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin. 
 
 

La bibliothèque de Plabennec et KAFEFOTO présentent : 

« impression de TRAVAIL, TRAVAIL d’impression ». 

Les membres du collectif Kafe-Foto ont transformé leur lieu de travail 
en « terrain de jeu ». Pendant plusieurs semaines, chaque photographe 
a saisi, à sa façon, qui les machines, qui les personnes, les gestes, les 
outils, … tout ce qui fait l’âme de l’entreprise. A la manière d’une 
peinture impressionniste, ces photos rassemblées dressent un portrait, 
une impression, de ce lieu de travail. 
Jusqu’au 11 avril 2020 à la bibliothèque 

 

 

Loto organisé par l’APEL de l’école Ste Anne 

Samedi 28 mars à 20h00 à la salle Marcel Bouguen.  
Animé par Jo Boucheur.  
Ouverture des portes à 17h30. 

mailto:avalouplab@gmail.com
http://avalouplabenneg.bzh/
http://joiedecourir.free.fr/


 

Exposition « Cohabitation… de deux natures opposées » 
De Michèle Audureau – Jusqu’au dimanche 29 mars 2020 

Dessiner sans relâche trois jours et trois nuits à Bâle, pour m’immerger 
dans le Carnaval. Devenir un œil. 
Développer ensuite picturalement ce thème pendant trois ans. 
Passer un an en Grèce. Aller m'inspirer de la rigueur des icônes, pour 
composer avec des tissus, des aplats qui scandent la surface et tentent de 
traduire l'ambiance des masques et des déguisements en intégrant la 
couture dans le graphisme. 
Bali 4O ans plus tard. Utiliser les tissus rejetés sur la plage pour révéler 
les Runes : formes abstraites, logos schématiques concis à usage 
divinatoire chez les Vikings. 

Explorer mes Runes intérieures, guidée par la force des signes. 
Capter sur nature comme un sismographe, dans un état passionné, 
tendu, presque fiévreux, en m'imprégnant des lumières, des vibrations 
de l'atmosphère des saisons, du torrent, de la forêt, de la mer... 
Laisser émerger des équivalences avec des supports, des matériaux et des 
techniques différentes, bois, tissus découpés, laines, céramiques...  
Me laisser porter, prendre tout mon temps pour que les images 
inconscientes émergent et se concrétisent ….  
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h 
Entrée libre et gratuite.  
 

 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B E R A L E S  –  K O R N  A R  S T A L I O ù  

Nouveau sur Plabennec : « Colmans Paysage entretient vos 

jardins » 

Entretien de jardin, élagage, abattage, aménagement d’espaces verts 
colmans.paysage@outlook.fr – 06 29 69 78 77 
 

Les rendez-vous sociétaires du Crédit Mutuel 

Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc 
sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur caisse le 
vendredi 20 mars 2020 à 19h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg-
Blanc. Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de 
votre Caisse avant le 13 mars. 
 

Le Salon Pause Coiffure sera fermé le mardi 17 mars toute la journée 
et le mercredi 18 mars au matin, pour formation Revlon à Paris. 
 

Kéribio, magasin de producteurs de produits biologiques ouvert 
les mercredis de 16h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h30 à Kérilleau, 
Plabennec. Légumes de saison, pain, thé, tisanes, confitures, bières, 
petits pots bébé, cidre, jus de pommes, yaourts, fromages, viande de 
porc, agneau, bœuf, volaille, colis de viande sur réservation 06 71 28 84 52. 
 

Consultations d’acupuncture 

A partir du 1er avril, le docteur Moal Pierre s’associe au docteur Nguyen 
Thi Minth Thu  02 98 40 78 87 et consultera sur rendez-vous au 2 
rue Roz Ar Vern à Plabennec (50 m sur la place derrière la banque 
BPO). Les rendez-vous seront donnés au 02 98 83 07 30, du lundi au 
samedi midi. 

 

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

Ecole publique du Lac – Plabennec 

Portes ouvertes le vendredi 13 mars de 16h30 à 18h30 
Visite des locaux, rencontre et échange avec les enseignants de la petite 
section au CM2. De 18h00 à 18h30, réunion de présentation des classes 
de CP en salle de restauration scolaire. Les visites des classes de CP seront 
possibles de 16h30 à 17h45. Diverses animations vous seront proposées : 
- Un temps d’information « Sport, santé, bien-être » animé par le service 
des sports de la ville de Plabennec de 17h30 à 18h00 en salle de motricité 
maternelle 
- des ateliers scientifiques, numériques... 
- des films et photographies relatant la vie et les projets au sein de chaque 
classe. 
Pour toute inscription d'un enfant se munir du carnet de santé et du livret 
de famille (inscription possible dès 2 ans) 
Pour rappel, depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire dès l’âge 
de 3 ans. Ne tardez donc pas à inscrire les enfants nés en 2017. 
 

L’école Ste Anne à Plabennec organise ses portes ouvertes le 

samedi 14 mars de 9h30 à 12h00 
Tous les parents qui le souhaitent peuvent se rendre à ces portes ouvertes 
afin de découvrir l’établissement et ses projets, rencontrer l’équipe. 
L’établissement est ouvert à toutes les familles de la petite section au 
CM2, en filière monolingue ou bilingue. 
 

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela 
Samedi 14 mars de 10h00 à 13h00. 

 

Dorioù digor / Portes ouvertes 
Skol Diwan Plabenneg / école Diwan de Plabennec : 25 rue de l’Aber 

Le samedi 28 mars 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 
 

UTL Lesneven - Conférence 
« De l’arracheur de dents à la médecine dentaire » par François Prédine 
Hug, ancien chef de service au CHRU. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine 
– jeudi 19 mars à 14h00. 

 

Trouvé : un téléphone Sony noir / chaîne argentée avec perle (en mairie) 
Perdu :  
Vendredi 6 mars lors de l’AG du Don du Sang à la salle du Temps Libre 
à Bourg-Blanc, un vêtement femme (doudoune noire fermeture dorée) a 
été par inadvertance échangé. Merci de vous 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 
REC HERC HE  

➢Recherche environ 30 m² pour faire potager (proximité bourg)  
07 88 84 24 17  
➢Cherche maison sans travaux ou terrain constructible 07 82 92 73 37  
 

EMPLOI 

D EMANDES  

➢Diplômée d’une licence d’anglais, je propose des cours particuliers 
d’anglais (jusqu’au niveau terminale) 07 81 82 19 98  

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 VENDRE  (annonce 1,5 €)  

➢Remorque griffon  02 98 40 11 57 
➢Table en teck massif 1,25 x 1.25, 200 €, excellent état 06 88 43 30 47 
➢Vide-maison les 21 et 22 mars de 10h à 17h au n°1 lieu-dit Larvez à 
Plabennec. Puériculture (équipement, jouets, vêtements garçon), siège 
auto pivotant, décorations, matériel de sport (équitation, voile, 
musculation), livres (dont collection importante de chasse-marée), petits 
meubles, vêtements, vaisselle, bricolage, … 06 16 02 40 02 
 

mailto:colmans.paysage@outlook.fr
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