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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 29/11 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  30/11 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 02/12 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 02/12 16h00/17h30 

Sylvie RICHOUX Vice-Présidente CCAS Mardi  03/12 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 04/12 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  05/12 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 de la Mairie – 3 rue de la Mairie   02 98 37 63 41 
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer  02 29 00 40 12 
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille  02 98 40 44 00 
Cabinet infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 06 20 47 28 90 

 

A p p e l s  d ’ u r g e n c e  -  d a  c ’ h e l v e r  t r u m  
 

Médecin  15              Sapeurs-Pompiers  18 ou 112 
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05 
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33 
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75 
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06 
 

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet 
 

Naissance 

➢Noémie HENRY LICHOU, 2 rue Léon Chandora 
 

Décès 

➢Jeanne PLOUGASTEL née LAGADEC, 98 ans, 10 rue Jean Breton 

➢Catherine LEBRET née AUDREN, 69 ans, 1 rue J-Pierre Calloc’h 

➢Anna LE GUEVEL née LOAEC, 84 ans, 33 rue de Kerséné 

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  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/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
http://bibliotheque.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/
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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  
 

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. 

 

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 
Intermarché, 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 ! 

 

Vente de calendriers  et démarchages 

frauduleux 

Suite à des plaintes de certains administrés, Madame Le Maire 
signale que des personnes vendent des calendriers sans 
autorisation ou se présentent à domicile pour demander de 
l’argent sans rien en échange.  
Si vous êtes témoin d’un cas comme celui-ci, veuillez en informer 
la mairie au plus vite  02 98 40 41 32. 
Seuls les facteurs et les pompiers, sur présentation de leur carte, 
et les écoles de Plabennec sont autorisés à vendre leur calendrier 
sur la commune de Plabennec. 

 

Elections municipales  

15 et 22 mars 2020 

Vérifiez votre situation électorale directement en ligne à l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 
Comment s’inscrire ? 
- en mairie 
- en ligne sur service-public.fr 
- par correspondance 
Pièces à joindre à votre inscription : 
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou 
passeport) 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Pour voter aux élections municipales de mars 2020, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020. 

 

 
Animations de proximité  

Mardi 3 décembre : sortie en minibus au cinéma Even à 
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ».  
Film : « Downton Abbey» (drame, historique) « Les Crawley et 
leur personnel intrépide se préparent à vivre l’évènement le plus 
important de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir 
même de Downton ». 
RDV à 13h15 sur le parking à côté de la mairie ou possibilité de 
venir vous prendre à domicile sur inscription en mairie                  
 02 98 40 42 17. 

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. 

 

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. 
 

Besoin d’un coup de pouce pour passer 

le BAFA ? 

A partir du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au 3 janvier 2020, la 
ville de Plabennec met à disposition un dossier de candidature à 
retirer à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville 
(https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/). 
En partenariat avec la CAF, 3 bourses BAFA vont être attribuées 
à hauteur de 50 % du coût total pour 2020. 
Les conditions pour y prétendre : être âgé au minimum de 17 ans 
en juillet 2020 ; être domicilié à Plabennec, Loc Brévalaire ou 
Kersaint-Plabennec ; être lycéen, étudiant ou en recherche 
d’emploi. 
N’hésitez pas à contacter le service jeunesse en cas 
d’interrogations par téléphone au 06/16/91/74/42 ou par mail 
sur animation.jeunesse@plabennec.fr.  
Le dossier complet est à déposer en mairie (accueil) pour le 
vendredi 3 janvier dernier délai. 

 
 
 

CLCV,  as soc iat ion de défense des  

consommateurs  e t locata ire s  

Permanence le mercredi 4 décembre, sur RDV, salle Marcel 
Bouguen, de 10h à 12h  02 98 01 08 51. 

 
 
 

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. 

 

Permanence du conc i l iateur  de just ice  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes 
du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa 
prochaine permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 
14h à 17h, le lundi 16 décembre 2019, de 14h à 17h.  
Pour prendre rendez-vous, s'adresser à 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  

Pa vez ar c’hazh da foetan 
An abretan eo ar gwellan. 

Quand on doit fouetter le chat, 
Le plus tôt est le mieux. 

Il vaut mieux régler un litige ou se débarrasser d’une tâche pénible au plus 
vite, avant d’en oublier la raison. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr


 

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 10 décembre 2019 à midi à :  
Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire – Mairie – 1 rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC. 
 

GOYAT Entreprise, Brest, société spécialisée en chauffage, sanitaire, recherche un plombier – chauffagiste et sanitaire (CDI). Vous serez chargé 
d’assurer les missions suivantes : préparer et poser tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement sanitaire et de chauffage (gaz, 
fuel, pompe à chaleur, …) en autonomie. Profil recherché : de niveau CAP/BEP Plombier-chauffagiste, vous justifiez d’une expérience de 5 ans 
minimum. Notion de faïence serait un plus. Doté(e) d’un bon relationnel, d’une capacité d’adaptation, vous devez faire preuve de rigueur, d’autonomie 
et d’un sens du travail en équipe. Votre professionnalisme et votre goût du travail bien fait sont des atouts indispensables pour réussir votre mission. 
Avantages : titre-restaurant / panier, véhicule de fonction. Envoyer CV et lettre de motivation à GOYAT à franck.gonthier@goyat.fr 
 

Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès 
de personnes âgées, un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Landerneau et un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Plabennec. Postes à pourvoir au 1er 
janvier 2020, en CDI, 24h30 par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.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 1er décembre : messe à 11h00 à l’église de Plabennec. 
Mercredi 4 décembre : à 18h30, messe pour les défunts du mois de 
novembre en l’église de Coat-Méal. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 3 décembre : concours tarot et activités jeux salles1, 2 et 3. 
Mardi 3 décembre : pas de danse ni gym, grande salle réservée pour le 
don du sang. 
Jeudi 5 décembre : concours dominos, il remplace celui du 10. 
 

Club féminin 

Mardi 3 et jeudi 5 décembre : poésie de papier – création en fil armé / 
confection de décorations pour Noël. 
 

U.N.C. 

Samedi 30 novembre à partir de 11h au local du 20 rue Maréchal 
Leclerc, paiement des cotisations : avec journal 29€, sans journal 20€ et 
veuves 12€ ; 
Samedi 7 décembre, réunion du CA à 9h30 au local et dimanche 8 
décembre à partir de 14h, thé dansant animé par Romance Bleue ; 
réservations au : 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 
 

Société de chasse 

Battue au renard samedi 30 novembre. Rendez-vous des chasseurs à 
8h30, place en face de la poste. Port d’une casquette et d’un vêtement 
fluo, d’une corne, du permis de chasse et 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 2 décembre : marche à Bourg-Blanc « autour de Coatanéa » 
Mercredi 4 décembre : marche à Landéda - Aber Wrac’h « la baie des 
anges ». 
 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby - Samedi, U6 : entraînement. U8-U10 : ateliers FFR au 
Relecq-Kerhuon. U12 : ateliers FFR à Landerneau. U14 : entraînement 
à Plabennec. U15F : championnat à Saint Renan. 
Pôle jeunes : samedi, matchs U16 et U19 contre Ouest Vendée à Brest 
Petit Kerzu, à 14h et 15h30. 
 

Plabennec Basket Club 

Samedi 30 novembre : U13F(1) / Etoile St Laurent à 13h30.  
U15M(2) / Bleuets de Guilers à 14h45. U15M(1) / UREM BC à 16h15.  
Dimanche 1er décembre : Seniors gars 1 / BC Léonard à 10h30 (salle 
Colette Besson).  
 

Tennis Club Plabennec 

La prochaine journée du championnat masculin se fera le WE du 30 
novembre / 1er décembre : l’équipe 1 reçoit Le Relecq-Kerhuon 4 à 
Kervéguen à 9h ; l’équipe 2 reçoit Ploudalmézeau dimanche à partir de 
14h à Kervéguen ; l’équipe 3 reçoit La Roche Maurice 4 samedi à partir 
de 14h ; l’équipe 4 va à Guilers dimanche ; l’équipe 5 va à Lampaul 
Guimiliau le dimanche 08/12 à match (match décalé) ; l’équipe 6 va à 
Brest Légion Saint-Pierre au complexe de la Cavale Blanche à 9h 
dimanche.

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  

 

LES P’TITS YEUX/ concert  

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC  
Vendredi 29 novembre 2019 - 20h30 

Tarifs : 8 €, 6 €  

Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire 

Renseignements : 02 98 30 78 95 
Venez participer à l’enregistrement de l’album live des chantres de la poésie et du mot juste : Les P’tits Yeux. Les P'tits Yeux sont à la fois l'héritage 
et le renouveau d'une chanson française qui défend sa verve et son authenticité ! Des chansons réalistes aux ballades cuivrées et poétiques, ces six 
musiciens ont dans leur répertoire de quoi nous faire partager toute une gamme d'émotions à travers une palette musicale multicolore. Sur scène, 
la chanson humaniste s'exprime de toute sa force : elle nous apaise, nous emporte et nous interpelle sans autre prétention que de récréer nos esprits 
engourdis. Quant à la musique, elle sait se faire généreuse, chaloupée et l’authenticité est sa marque de fabrique. 

mailto:dir.enfancejeunesse@plabennec.fr
mailto:franck.gonthier@goyat.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


 

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. 
 

 

Thé dansant organisé par l’UNC 

Dimanche 8 décembre à partir de 14h, salle Marcel Bouguen. Animé 
par Romance Bleue, réservations au 02 98 40 43 10 & 02 98 61 39 77. 
 
 

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. 
 
 

Conférence : qu’est-ce que la permaculture ? 

Les associations Abers-Nature et Les Jardins Partagés invitent Arnaud 
Madec, agriculteur bio à Plabennec, à présenter ses méthodes spécifiques 
de cultures végétales appelées permaculture. Cette conférence, ouverte à 
tous et gratuite, se tiendra le vendredi 6 décembre à 18h30 en salle 
Marcel Bouguen. 

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. 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.  

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  

BelliSea Esthétique - 1 place du Général de Gaulle - Plabennec.  
Pour les fêtes, offrez la beauté en cadeau. Grand choix de coffrets 
(maquillage, cosmétiques) et cartes cadeaux (soins visage, mains, corps). 
Ouvert du lundi au samedi 02 98 40 73 65 / 06 79 75 04 47 
 
 

Nouveau à Plabennec : pour les fêtes de fin d’année, l’EARL DE 
KERHALS DAMANY vous propose une vente de bœuf de race SALERS 
au détail ou en colis le samedi 7 décembre de 9h à 12h30. Des steaks 
hachés sont aussi disponibles, 12 €/kg (sachets de 10 steak hachés). 
Informations ou réservations : Lionel Salaun au 06 76 70 53 81 ou mail : 
lionel_salaun@hotmail.fr 

Ma Bulle de Déco – 4 rue Maréchal Leclerc - Plabennec  
La boutique sera ouverte 7 jours sur 7, tout le mois de décembre. Du 
lundi matin au dimanche après-midi inclus.  
Fermeture uniquement le 25 décembre. 
 

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. 
 
 

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

Correspondants presse locale 

Le Télégramme : 
Eric GUERRAND : ericguerrand@orange.fr – 06 30 46 01 30 
Ouest France : 
Dorothée Duhart : dorothee.duhart@gmail.com – 06 62 66 77 65 
Hubert Amaudru : hubzeguet@wanadoo.fr – 06 61 75 54 27 
 

 

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. 
 
 

Municipales 2020 : Engagez-vous ! 

Réunion publique organisée par le député Didier Le gac 

Jeudi 19 décembre 20h – Guipronvel (salle du conseil). 
Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs 
élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale. A cette occasion, il 
invite sa collègue Anne Blanc, députée de l’Aveyron et Rapporteure de la 
loi « Engagement et proximité » qui vient d’être débattue à l’Assemblée 
Nationale, à venir présenter les avancées concrètes votées pour faciliter le 
mandat municipal. 
 

UTL – Conférence du jeudi 5 décembre :  

« La vie amoureuse des plantes » par Michel Damblant, Botaniste 
Cinéma Even, rue Alsace Lorraine à Lesneven – 14h00. 

 
 

L’ADMR des 2 Abers 

L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le cadre de 
l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile) vous informe de la mise en place d’une campagne de dépistage 
visuel et auditif à domicile à partir de janvier 2020. Cette prestation 
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Cette démarche de prévention 
vise à promouvoir le maintien des capacités visuelles et auditives par la mise 
en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche 
commerciale, mais d’un dépistage financé en totalité par le SPASAD. Le 
praticien vous transmettra un bilan de ses observations, afin d’évaluer vos 
besoins. Vous aurez ensuite toute la liberté de choisir d’y donner suite ou 
non, en sollicitant les intervenants de votre choix ; 
Inscription auprès de l’ADMR au 02 98 04 87 41, ou du Service de soins à 
domicile des Amitiés d’Armor au 02 98 84 61 44 pour le 31 décembre 2019. 
D’autres prestations seront proposées au cours de l’année 2020 : soins 
esthétiques à domicile, visite de Brest, … 
 
 

Prochaines permanences pour la taxe de séjour : le mardi 3 décembre 
à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h / le jeudi 16 janvier à 
l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h. Sans rendez-vous. 
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