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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 22/11 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  23/11 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 25/11 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Reçoit sur RDV 

Sylvie RICHOUX Vice-Présidente CCAS Mardi  26/11 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 27/11 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  28/11 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 Pauline – Transport médical assis 06 88 09 69 58 
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 
 

Naissance 

➢Ulysse BRANGER, 1 rue Docteur Félix Le Joliff 
 

Décès 

➢Jeanne ARZUR née MENES, 83 ans, 10 rue Jean Breton 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

C.C.P.A. 02 98 37 66 00 

Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Hôtel communautaire) le mercredi 8h30 – 12h30 
à Lannilis (Pôle social)  02 90 85 30 12 

Mission Locale de Plabennec/Lannilis  02 30 06 00 33 
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)  
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à 
17h (sur RDV)  

A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h  02 98 21 18 64 

A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au 
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV 

S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17 

Redevance des ordures ménagères  02 90 85 30 18 
Tous les jours, sauf le mercredi   02 98 37 66 09 
Déménagements  02 90 85 30 18                   facturation@pays-des-abers.fr 

Problème de ramassage des déchets ménagers  02 98 84 40 35 

Anciens  locaux de  La  Poste  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à 
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65 

Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h. 
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi 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. 
 

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

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71 

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

C.C.A.S. – Mairie    02 98 40 42 17 

Secours Catholique - Permanence accueil et vestiaire le mercredi de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
Maison Paroissiale 1 rue Marcel Bouguen Accueil : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.  02 98 40 89 79 
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, 
garde d’enfants, services aux familles - 66 avenue de Waltenhofen, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org 

Caisse d’Allocations Familiales –  Uniquement sur RDV  0810 25 29 30 

Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80  
Entraide pour la vie – Association cantonale d’aide aux familles confrontées 
à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 
http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr 

Violences conjugales -  39 19 (appel gratuit) 
 

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 
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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  

Conseil municipal  
 

Jeudi 28 novembre à 20h30 en mairie. 
A l ’ordre  du jour  :  élection d’un adjoint au Maire ; demandes 
de subventions pour la réalisation du pôle associatif et social ; 
adhésion à Energence, agence locale de l’énergie et du climat du Pays 
de Brest ; renouvellement du contrat enfance-jeunesse ; avenant à la 
convention d’agrément du Relais parents assistantes maternelles ; 
mise en vente de la parcelle bâtie cadastrée section AC n°6- Mandat 
de vente ; rapport annuel de la commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées ; reversement à la CCPA de 
FCTVA perçu en matière d’assainissement ; admissions en non-
valeur ; décision budgétaire modificative ; garantie d’emprunt pour 
une opération d’acquisition de logements par un bailleur social ; tarif 
exceptionnel repas adulte au restaurant scolaire ; modification 
statutaire de la CCPA ; convention pour spectacles dans le cadre du 
festival « Paroles en Wrac’h » ; dénomination de voies. 

 

 

Repas des aînés 
Le repas des aînés aura lieu le vendredi 6 décembre à 12h à la salle 
Marcel Bouguen.  
Les coupons nominatifs pour le repas des aînés sont à retirer en 
mairie (CCAS) le mardi 3 décembre (de 13h30 à 17h) et le jeudi 5 
décembre (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Aucun coupon ne sera 
délivré en dehors de ces permanences. 
Seules les personnes munies de ce coupon auront accès à la salle de 
repas.  
Les personnes qui souhaitent être prises à domicile doivent s’inscrire 
auprès du CCAS (02 98 40 42 17) avant le 5 décembre au plus tard. 

 

 

 

Portes ouvertes au service de 

restauration scolaire 
Le service de restauration scolaire a le plaisir d’ouvrir ses portes aux 
familles le samedi 23 novembre prochain de 10h à 12h. 
Autour d’une collation, vous pourrez prendre le temps de découvrir 
ce lieu de repas. 
Les équipes éducatives et de restauration municipales seront sur place 
également pour vous présenter le fonctionnement en self et les 
menus servis aux enfants. Ce sera également l’occasion de vous 
présenter les mesures mises en œuvre en termes de réduction des 
déchets et de la lutte contre le gaspillage. 

 

 

Appel à vigilance 

Recrudescence de vols dans les véhicules 
Concernant les vols dans les véhicules automobiles, ils se commettent 
de jour comme de nuit. Ne laissez pas dans votre voiture, d’objets 
apparents pouvant susciter la convoitise et surtout bien verrouiller 
votre véhicule. 

 

Vélo sans éclairage –  Danger ! 
Beaucoup d’enfants se rendent en vélo démunis d’éclairage. Parents, 
soyez vigilants, pensez à vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage 
du vélo de votre enfant et à défaut faites en installer un : il en va de 
leur sécurité ! 
 

Animations de proximité  
Lundi 25 novembre : 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. 
 

Stationnement 
Rappel : lors des manifestations à l’espace culturel et à la salle 
Marcel Bouguen, merci de ne pas stationner sur le parking privé 
du SUPER U pendant les heures d’ouverture du magasin. 
 

Relevés des compteurs d’eau  
Les agents communautaires ont commencé le relevé des compteurs 
d’eau. Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.  
Contact : 02 98 32 96 62. 
 

Collecte de la Banque Alimentaire  
La campagne de collecte se déroulera le vendredi 29 et le samedi 30 
novembre. Organisée par le CCAS en collaboration avec Intermaché, 
Super U et Lidl, elle permet de récolter des denrées pour les 
personnes en difficulté. Des bénévoles seront présents dans vos 
magasins afin de vous accompagner dans le choix des produits. Le 
CCAS a besoin de conserves de viande et de légumes, pâtes, sucre, 
café, thé, produits d’hygiène, … Nous comptons sur vous ! 
 

Le CCAS recherche des bénévoles  
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche des personnes 
pour assurer des permanences d’environ une heure et demie durant 
les 2 jours de la collecte alimentaire, les 29 et 30 novembre. 
Contact : Geneviève Andrieux – 02 98 40 42 17 

 

Don du sang 

A l’automne, qu’il pleuve ou qu’il vente, je donne ! L’arrivée du froid 
et des premières épidémies saisonnières, les donneurs de sang se font 
moins nombreux en collecte. L’EFS recherche des donneurs pour 
couvrir les besoins des patients.  
Aussi les donneurs sont attendus, le mardi 3 et le mercredi 4 
décembre, de 8h00 à 13h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
Sachant qu’il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les 
malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à 
jeun pour donner son sang. Être muni d’une pièce d’identité si c’est 
un premier don. Merci d’avance pour votre générosité. 

 

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, de 14h à 17h, 
les lundi 25 novembre et 16 décembre 2019, de 14h à 17h. Pour 
prendre rendez-vous, s'adresser à la mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16)  

 
 

Dicton de la semaine en breton  

Da santez Katell (25 novembre) 
E ya ar mestr da vevel. 
A la Sainte-Catherine, 

Le patron devient domestique. 
Autrefois les travaux des champs étaient si pressants à cette période que même le 

maître devait travailler, sous peine de compromettre sérieusement ses intérêts. 

 

E M P L O I  –  L A B O U R  

La Ville de Plabennec recrute par voie contractuelle (16 décembre 2019 au 30 mai 2020) – Contrat renouvelable – 35 heures :  
un(e) animateur(trice) jeunesse 11/13 ans / animateur(trice) enfance 9/11 ans. 
Cadre d’emploi : adjoint d’animation territorial (catégorie C), BAFA exigé.  
Missions : animation auprès du public 11-17 ans et 9/11 ans durant les vacances scolaires, les mercredis et sur le temps de la pause méridienne ; 
d’animation de séjours accessoires ; possibilité de remplacements selon les besoins du service. 
Compétences souhaitées : expérience souhaitée sur un poste similaire, connaissance du public jeune, maîtrise des techniques de menée d’activités, 
permis B exigé. Profil : dynamisme, polyvalence et disponibilité, sens du travail en équipe, … Poste à pourvoir le 16 décembre.  
Contact : Mme Mingant Ludivine, Directrice Enfance-Jeunesse au 02 98 40 41 32 dir.enfancejeunesse@plabennec.fr 
Pour répondre à cette offre, envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV pour le 11 décembre 2019 à :  
Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire – Mairie – 1 rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC. 

mailto:dir.enfancejeunesse@plabennec.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 24 novembre : messe à 9h30 à Kersaint-Plabennec et à 11h 
à Plabennec. 
 

U.N.C. 

Samedi 23 novembre : à 10h, salle Marcel Bouguen, assemblée générale 
ordinaire et paiement des cotisations à partir de 9h30 ; à l’issue pot de 
l’amitié. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 26 novembre : jeu « Le Savez-vous ? » 
Jeudi 28 novembre : concours de belote avec partenaire. 
Dominos/pétanque : le concours prévu le 12 décembre est avancé au 5 
décembre, le concours de pétanque reste inchangé. 
 

Club féminin 

Mardi 26 et jeudi 28 novembre : poésie de papier – création en fil armé 
/ confection de décorations pour Noël. 
 

Association des Officiers Mariniers de Plabennec 

Samedi 7 décembre, assemblée générale à 10h30, renouvellement des 
adhésions, suivie d’un repas sur inscription (avant le 27 novembre) :  
30 €, salle Marcel Bouguen, inscription et renseignements au 02 98 40 
72 59, 02 98 36 83 41 ou 02 98 40 87 23. 
 

Association Vivre Plabennec – Echange avec les professionnels de 

santé 

L’association Vivre Plabennec vous invite, en tant que professionnels 
de santé, médicaux et paramédicaux, exerçant sur Plabennec, à venir 
échanger le 26 novembre 2019, à 20h30, à la salle Marcel Bouguen. 
 

Avalou Plabenneg 

Samedi 23 novembre, plantation et analyse de sol au verger de 
Locmaria à partir de 14h. Au programme : 
- Exposé sur la nature du sol et conseils pour la création de verger 
- Mesure de PH, les adhérents peuvent apporter leurs échantillons 

personnels 
- Démonstration de plantation d’un arbre fruitier 
Contact mail : avalouplab@gmail.com 
 

Recherche animateur BAFA 

Le comité de jumelage de Plabennec organise un voyage à Waltenhofen 
(Bavière) avec des jeunes de 13 à 17 ans. Nous recherchons un 
animateur bénévole titulaire du BAFA ou au moins la partie théorique 
validée. Le séjour a lieu du 20 février au soir jusqu’au dimanche 1er mars 
tôt le matin. L’animateur sera accueilli en famille. Les frais de séjour 
sont offerts par le comité de jumelage. Les jeunes seront à encadrer lors 
du voyage et des activités de journée, notamment de ski. 
Contact au 06 95 34 91 29 
 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 25 novembre : marche à Plabennec. 
Mercredi 27 novembre : marche à Plouguin « les hauts de Loc-Majan ». 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby - Samedi, U6-U8 : entraînement. U10 : tournoi (report) 
lieu à déterminer. U12 : tournoi (report) lieu à déterminer. U14 : 
championnat BZH J3 équipe 1 Quimper (ou 56), équipe 2 saint Malo. 
Pôle jeunes : samedi, match U19 contre RAS Elven/Grandchamp à 
Plabennec à 15h30. 
Seniors : dimanche, matchs à Bain de Bretagne, équipe réserve 13h15, 
équipe première 15h. 
Loisirs : dimanche, match contre Guidel à Plabennec à 11h. 
 

Randonnée VTT – CYCLO – MARCHE 

Le VSP organise le dimanche 24 novembre à partir de 8h, une 
randonnée VTT-Cyclo-Marche. Départ de la salle 1 à Kervéguen. 
Rando VTT : départ à partir de 8h, 4 parcours : 18km, 28km, 38km et 
48km. 
Cyclo : 3 parcours : 50km, départ à 8h45. 75km, départ à 8h30. 100km, 
départ à 8h15. 
Marche : 3 parcours, 7, 10 et 15 km. 
Tarif : 5€ VTT-Marche-Cyclo. Parrainé par Olivier Le Gac. 

Plabennec Basket Club 

Samedi 23 novembre : U13F(2) / Gouesnou à 14h30.  
U13M / Bohars à 15h45. U15M / Plouarzel CJ Renanais à 17h15.  
Dimanche 24 novembre : Seniors gars 2 / PL Sanquer 4 à 10h30.  
 

La Joie de courir 

Samedi 23 novembre : marche nordique – sortie au Drennec. Rendez-
vous à 9h00 sur le parking situé en face de l’école du lac pour le 
covoiturage. 
Dimanche 24 novembre : Trail de la Vallée des Seigneurs à Saint-Renan. 
Départ de la course de 30 km à 9h00, de la course de 22 km à 9h30 et 
de la course de 12 km à 10h00. Rendez-vous à Kéroriou à 8h00 pour le 
covoiturage. 
 

Tennis Club Plabennec 

La prochaine journée du championnat féminin se fera le we du 23-24 
novembre : l’équipe 1 reçoit St Pol de Léon 1 au complexe sportif de 
Kervéguen à 9h dimanche – match de régionale 2 avec des compétitrices 
de classement 15/2 ; l’équipe 2 reçoit Landivisiau à Kervéguen à partir 
de 14h30 en D3C dimanche ; l’équipe 3 reçoit Plouénan 1 à 17h30 à 
Kervéguen ; l’équipe 4 va à Gouesnou 2 dimanche ; l’équipe 5 va à 
Châteaulin 1 dimanche matin.

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  

Kig ha farz organisé par le collège Saint-Joseph Plabennec 

Dimanche 24 novembre, kig ha farz (ou jambon/frites) à partir de 12h15 
au collège Saint-Joseph. Tarifs (café compris) :  
Kig ha farz : 12 € ; de 6 à 12 ans : 9 € ;  
Jambon/frites : 7 € ; de 6 à 12 ans : 5€, moins de 6 ans : gratuit.  
Parts à emporter 9 € (prévoir des récipients). Réservations au 02 98 40 41 
17 ou via l’adresse mail : apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com 
 

À VOIX HAUTE / Cinéma 
LA FORCE DE LA PAROLE 
Espace culturel Le Champ de Foire – Plabennec 

Dimanche 24 novembre 2019 à 16h 

Durée : 1h39 - Tarifs : 5 €, 3 € / Renseignements : 02 98 30 78 95 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours 
“Eloquentia”, qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants 
de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y 
préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en 
scène…) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en 
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la 

rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-
mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent 
et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur 
du 93 ». « C’est stupéfiant, magnifique : ces jeunes inventent un langage, font 
fuser une poésie inattendue, créent des mots et des rythmes. On est loin des clichés 
sur la banlieue. » Le Nouvel Observateur 
 

Marché de Noël des créateurs, organisé par l’école Diwan 

Plabennec (3ème édition) 

Dimanche 1er décembre, de 10h à 18h, à la salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Une trentaine d’exposants : bijoux, créations textiles, objets de 
décoration, photos, peintures, sculptures, cosmétiques, … Animations 
pour petits et grands (maquillages, initiations, démonstrations, …) et petite 
restauration toute la journée. Prix libre. 
 

Le marché de Noël, organisé par le service culturel de la ville et 

l’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Plabennec) 
aura lieu le vendredi 13 décembre, à partir de 17h, place du Champ de 
Foire & salle Marcel Bouguen, avec la participation des commerçants du 
marché et de nombreuses associations Plabennecoises. 
 

mailto:avalouplab@gmail.com
mailto:apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com


 

Concert de la Sainte Cécile, patronne des musiciens - EPCC 

Vous êtes attendus ce dimanche 24 novembre à 16h, à la salle Yves 
Nicolas à Lannilis. L’orchestre d’harmonie de Lannilis accueille 
l’harmonie de l’Elorn de Landerneau, pour un concert ouvert à toutes et 
à tous, et gratuit ! 
 

FESTIVAL GRANDE MARÉE 

Samedi 23 novembre - 16h : "Yves et le bâton de fer" (gratuit) 

Espace culturel Le Champ de Foire 

Tout public à partir de 7 ans. 

"Depuis qu’il est né, Yves ne s’est jamais levé de son lit. Dans trois jours, il va 
avoir 15 ans. Ses parents lui demandent ce qu’il veut pour son anniversaire. Yves 
veut un bâton en fer de 700 kg. Un conte d’aventures où se croisent compagnons 
musclés, sorcières hérissées et châteaux magiques". 
https://www.lechampdefoire.net/non-classe/yves-et-le-baton-de-fer 
 

Exposition « Route 66° nord » 
Une rencontre photographique entre un professeur et son ancien 

élève 

De Samuel Badina et Eric Jolivet 

Du mardi 26 novembre au dimanche 22 décembre 2019 

« Il arrive parfois que l'on soit dépassé par ce qui nous entoure. Que l'on 
ne trouve pas les mots pour donner un sens à ce que l'on ressent. Ces 
mots paraissent vides, jamais assez forts, jamais suffisants. Nous avons 
bien lancé quelques "Magnifique !", "Splendide !", "Époustouflant !", rien 
ne valait le paysage qui se déroulait sous nos yeux, pour finir par un "On 
ne nous croira jamais ... »  
C'est ainsi que nous avons décidé de partager ce périple, voyage 
initiatique pour certains, retrouvailles chaleureuses pour d'autres, 

autrement que par des mots, car l'Islande ne peut pas être racontée. A 
travers des clichés, des dessins, des vidéos, des sons, des artefacts, nous 
tâcherons de retransmettre notre voyage. Vous ne verrez que très peu ces 
voyageurs du grand Nord, car il faut savoir parfois s'effacer et s'incliner 
devant cette nature qui nous dépasse et nous submerge de son 
immensité. Car en effet, à l'échelle du paysage islandais, nous ne sommes 
finalement pas grand-chose : lorsque la vie reprend le dessus sur un chaos 
volcanique, face à des glaciers millénaires, ou un abyme à la rencontre de 
deux continents. Vous les apercevrez ces voyageurs, en symbiose avec cet 
environnement parfois rude, hostile, mais dans lequel ils se sont 
retrouvés. 
Laissez votre esprit être emporté, ne vous imposez pas de limite, vous 
aurez peut-être du mal à nous croire, ce n'est pourtant qu'une infime 
partie de ce que nous avons vécue.  
Plus de 7 000 km parcourus, aux frontières du Cercle Polaire Arctique, 
sur la route du 66° Nord. » Carolann Habasque 
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.  
 

Paroles en wrac’h 

Vous avez envie de participer à la réalisation d’un court-métrage. 
Véronique Pondaven, réalisatrice et animatrice d’ateliers audiovisuels vous 
initiera aux différentes étapes de sa création : écriture, tournage, montage. 
Plusieurs ateliers seront constitués en fonction des disponibilités (vacances 
de février, soirées, week-ends). 
Inscription pour les ateliers jusqu’à fin novembre. 
Renseignements au 02 98 37 61 58, bibliotheque@plabennec.fr 

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  

 

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

Crédit Agricole 

Les associations et écoles qui souhaitent déposer un dossier pour les 
trophées de la vie locale peuvent le faire sur le site du crédit agricole : 
www.ca-finistere.fr (rubrique association).  
Renseignements complémentaires dans votre agence. 
 

Le Cabinet infirmier des Abers – 1 rue du Penquer informe son 
aimable clientèle de ses permanences pour les vaccins anti-grippe du 
lundi au samedi de 11h30 à 12h.

Le Cabinet infirmier Gentile, 11 square Pierre Corneille propose 
une permanence vaccinations antigrippales le mercredi 27/11 de 9h30 à 
12h. pour plus de renseignements contacter le  02 98 40 44 00. 
 

Cabinet infirmier 3 rue de la mairie 

Vaccination anti-grippe tous les jours, sans rendez-vous, de 11h30 à 
12h00 et de 17h30 à 19h30, le samedi de 11h30 à 12h. 
 

Le Cabinet infirmier de la Gare vous accueille pour la vaccination 
anti-grippe le lundi, mardi, jeudi de 7h30 à 8h et le vendredi de 9h15 à 
11h. 06 20 47 28 90. 
 
 

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

65 ans 

Le repas des 65 ans est fixé le samedi 30 novembre à 19h aux Voyageurs, 
avec animation, apéritif + repas 38 € (plus participation animation). 
Inscription dès maintenant à la réception de l’hôtel, au plus tard le samedi 
23 novembre. Plus de renseignements : tél 06 42 99 89 89 

 

70 ans 

Le repas des retrouvailles des personnes nées en 1949 est fixé le vendredi 
13 décembre à partir de 19h à l’hôtel des Voyageurs à Plabennec. 
Inscription dès maintenant à la réception de l’hôtel des Voyageurs (entrée 
par la rue Chateaubriand). Règlement à l’inscription : tarif 35€ tout 
compris. 

Dorioù digor / Portes ouvertes 

Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber 

Le samedi 23 novembre 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, tél :  
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr 
 

Collecte des journaux de l’école Ste Anne 

Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h. 

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, 3600 m² de box de 12 à 200 m² pour 
particuliers et entreprises, ZA de Callac Plabennec  02 98 40 41 76 
A VENDRE (annonce 1,5€)  

➢Plabennec, garage de 24 m² (en 2 parties, avec fosse) à 400m du bourg, 
10 000 €  02 30 82 55 91 

➢Maison au centre de Gouesnou, 145 000 € 06 41 08 97 44

 

DIVERS 

A VENDRE (annonce 1,5 €)  

➢Pommes de terre « Emeraude »  02 98 40 75 59 (heures repas) 
➢Vide maison vendredi 29 et samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre, de 9h à 18h, 10 allée des Chênes à Plabennec. Nombreux articles 
à partir de 0,20 €, 0,50 €, vêtements femme 1,50 €, 3 € pour 3, livres, articles 
déco, meubles anciens 
 

 
 
 

https://www.lechampdefoire.net/non-classe/yves-et-le-baton-de-fer
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