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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 13/12 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  14/12 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 16/12 14h00/15h30 

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

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Mardi 17/12 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 18/12 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  19/12 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 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 

Naissances 

➢Lucas LOUCHET, 18 rue Jean-Martin Charcot 

➢Nino PAWLOWSKI, 56 bis rue Maréchal Leclerc 
 

Décès  

➢Jacques QUIOC, 79 ans, Saint-Séverin 

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/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
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  
 

Pot de l’amitié  - bénévoles du CCAS 
Le CCAS convie tous les bénévoles (aide alimentaire, chauffeurs, 
animations du lundi, gym seniors, visiteurs à domicile, collecte 
nationale de la Banque alimentaire) au pot de l’amitié qui sera servi 
le lundi 16 décembre à 18h en mairie (salle des mariages). 

 

 

Gym seniors 
La séance du vendredi 13 décembre se déroulera exceptionnellement 
à l’espace culturel du Champ de Foire. 

 

 

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. 
 
 

Bulletin municipal  
En raison d’une actualité moins dense durant les fêtes de fin d’année, 
le bulletin municipal ne paraîtra pas le vendredi 3 janvier 2020. 
 
 

Fichier baby-sitting 
Un fichier baby-sitting à destination des parents est disponible en 
ligne sur le site de la ville de Plabennec ainsi que dans les structures 
municipales (petite enfance / enfance / jeunesse / bibliothèque / 
espace culturel du Champ de Foire / mairie). 
 
 

Besoin d’un coup de pouce pour passer 

le BAFA ? 
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. 
 

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. 

 

Communiqués  de la CCPA  

Collecte des cendres dans les bacs à ordures ménagères 

La saison froide arrive et de nouveau les agents de collecte trouvent 
dans les bacs à ordures ménagères des cendres. Le service collecte de 
la CCPA vous rappelle que les cendres de cheminées sont 
uniquement collectées froides et en sacs fermés dans votre bac 
d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors 
de la collecte par les agents et de contribuer au maintien de la 
propreté de votre commune. 
Geste malin : les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas 
à leur donner une seconde vie ! En petite quantité elles enrichissent 
votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter 
limaces et escargots. 
Points d’apport volontaire du Super U de Plabennec 

Le service déchets de la CCPA a constaté à de nombreuses reprises 
une utilisation inadaptée du point d’apport volontaire de déchets 
situé au Super U de Plabennec. Cette situation pose des problèmes 
de sécurité et de salubrité et oblige les services de la CCPA à 
intervenir régulièrement pour ramasser des encombrants et des 
ordures ménagères, qui n’ont pas vocation à être déposés sur ce point 
d’apport, mais aussi de nombreux dépôts au sol de déchets papiers, 
cartons, et verre qui peuvent être mis dans les colonnes prévues à cet 
effet. Afin d’adopter les bons gestes concernant la collecte des 
ordures ménagères, la commune de Plabennec dispose d’un 
ramassage en porte à porte mais également certains points d’apports 
volontaires dédiés à ce type de déchets.  
Pour les encombrants, la CCPA dispose de 5 déchèteries sur son 
territoire dont une située sur la commune de Plabennec. 

 

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 lundis 6 et 20 janvier 2020, 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  

Re abred e kan ho kilhog. 
Votre coq chante trop tôt. 

Crier victoire trop vite.. 

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 décembre : messe à 11h00 à l’église de Plabennec. 
Mardi 24 décembre : veillée de Noël à 18h30 à Plabennec et Plouvien, 
à 22h à la Basilique du Folgoët. 
Mercredi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 au Drennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Adhésion 2020 : vous pouvez déposer votre ancienne carte, le paiement 
(chèque ou espèces) dans l’urne aux heures d’ouverture du club. Club 
fermé, réouverture le mardi 7 janvier 2020. 
Spectacle Marie Guerzaille : le spectacle prévu le 7 mai 2020 est 
complet. Nous proposons un deuxième spectacle le 30 octobre 2020. 
Inscription au 09 54 97 46 54 dès maintenant. 
 

Club féminin 

Mardi 17 décembre : poésie de papier – confection de décorations pour 
Noël. Jeudi 19 décembre : goûter de Noël.

Société de chasse de Plabennec 

Battue au renard : samedi 14 décembre.  
Rendez-vous des chasseurs à 8h30 sur la place en face de la poste.  
Port d’une casquette et d’un vêtement fluo, d’une corne, du permis de 
chasse, de l’attestation d’assurance obligatoires pour tous les 
participants. 
 

L’association Surd’Iroise, association de sourds, devenus 

sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 21 décembre de 10h à 12h à la salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par 
boucle magnétique et casques audio.  
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél : 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). 
 
 
 

 

https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:contact.surdiroise@gmail.com


 

 

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

Oxygène et découverte 

Lundi 16 décembre : marche à Kersaint-Plabennec. 
Mercredi 18 décembre : marche à Brignogan-plages « circuit en bord de 
mer ». Après la marche, réunion du bureau. 
 

La Joie de courir 

Samedi 14 décembre : Corrida de Lesneven. Départ de la course de 8km 
à 19h15. Rendez-vous à Kéroriou à 18h00 pour le covoiturage. 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby : Samedi, U6-U8-U10-U12 : entraînement.  
 U14 : entraînement au Relecq-Kerhuon, Orange Rugby Challenge à 
Quimper (après-midi). Pôle jeunes : matchs U16 et U19 contre 
Concarneau à Plabennec à 14h00 et 15h30. 
Seniors : dimanche, matchs à Lanester, 13h15 réserve, 15h00 première.

Plabennec Basket Club 

Samedi 14 décembre : U13M / Bleuets de Guilers à 14h30.  
U15M(1) / Pont l’Abbé à 15h45. Seniors gars 2 / UREM BC-2 à 19h15. 
Seniors gars 1 / BC Plougastel à 21h15. 
 

Tennis Club Plabennec  

La prochaine journée du championnat masculin se fera le WE du 14/15 
décembre : l’équipe 1 reçoit Plougastel Daoulas 4 à Kervéguen à 9h pour 
un match au sommet, l’équipe est en tête de poule ; l’équipe 2 reçoit 
Plougastel Daoulas 5 dimanche à partir de 14h à Kervéguen ; l’équipe 3 
se déplace à Le Folgoët-Lesneven 5 dimanche ; l’équipe 4 va à Brest 
contre le TCB7 ; l’équipe 5 ne jouera que le 4 janvier contre Gouesnou, 
report dû au match exhibition de Benoît Paire à Gouesnou ; l’équipe 6 
est exempte. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Plabennec et l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et entreprises de Plabennec) en 

partenariat avec les associations locales vous invitent au traditionnel marché de Noël sur la Place du Champ 

de Foire et dans la salle Marcel Bouguen le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 17h00. 
 

Au programme, des animations pour tous :  
Jeux d’antan, gratuits, (association des commerçants, artisans et entreprises de Plabennec), concert (Bagad Bro Aberiou), théâtre et stand de 
maquillage (Vis Ta Mine), manège, tours de poneys (Gel’Anim), tombola pour un panier garni (association des commerçants du marché), 
présentation de l’association « Autour des Mots », restauration sur place : vin chaud, soupe de légumes, frites-saucisses, friandises, … 
(Mignoned Locmaria, Santez Anna Lanorven, Vis Ta Mine, Chorale du Menhir, APE de l’école du Lac) et un invité surprise à 19h !  
Les associations Charcot 29, Club Féminin, La Obra, Amitié Madagascar Bretagne, Entraide pour la Vie, le Secours catholique et l’AGDE 
(association de gestion pour le développement de l’emploi) vous proposeront également un large choix de cadeaux de Noël.  
Venez nombreux … 
Les commerçants du marché hebdomadaire se déplaceront pour l’occasion, à l’entrée du marché de Noël, à l’arrière de la salle Marcel Bouguen. 
Merci de ne pas vous garer sur le parking privé du Super U, avant 19h30. Places disponibles près de la mairie et place Roz Ar Vern. 



 

« Après nous l’déluge » /Cirque 

Du cirque Filyfolia - Espace culturel Le Champ de Foire 
Dimanche 15 décembre 2019 - 14h30 - Durée : 1 h - Offert par la Ville de Plabennec dans le cadre des fêtes de fin d’année 
Billetterie disponible à l’accueil de l’Espace culturel Le Champ de Foire (du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h –  

Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h 

Après nous l’déluge : une ode en cirque à l’inventivité humaine en matière de prise de risque, d’humour et de dérision ! 
Les deux artistes du Cirque Filyfolia, Eric Dillant et Antoine Thill se cherchent, se devinent, s´apprivoisent, s´interpellent dans des moments 
d´émotions partagées qui laissent une place au spectateur et à l´improvisation autour des numéros variés, décalés et poétiques. Des numéros qui 
invitent chacun à se laisser emmener dans un univers tendre et festif : une poule qui fait de la magie, une jonglerie d´œufs, un dressage de tondeuse, 
une voltige comique… Au final, une véritable fête à partager en rire et en musique.  
 

Dieumerci / Cinéma 

Espace culturel Le Champ de Foire 
Lundi 23 décembre 2019 - 20h - Durée : 1h35 
Offert par la Ville de Plabennec dans le cadre des fêtes de fin d’année 
Billetterie disponible à l’accueil de l’Espace culturel Le Champ de Foire (du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi de 

10h à 12h et de 13h30 à 19h) 
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de 
théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieumerci 
va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères 
et des répétitions, nos deux héros vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. 
« Lucien Jean-Baptiste, révélé par « la Première Etoile », signe une nouvelle comédie vitaminée, bourrée d’espoir et d’humour, inspirée de sa vie. » Le Parisien 
 

Loto organisé par l’association Arzou Da Zont en soutien à l’école Diwan de Plabennec 

Samedi 28 décembre à 20h00 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. A gagner : 14 bons d’achats d’une valeur de 1 600 €, TV, smartphones, 
robot multifonctions, tablette, … Animé par Jo Boucheur. 
 

Exposition « Route 66° nord » 

Une rencontre photographique entre un professeur et son ancien élève, Samuel Badina et Eric Jolivet 

Jusqu’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.  
Nous avons bien lancé quelques "Magnifique !", "Splendide !", 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, nous tâcherons de 
retransmettre notre voyage. 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 
 

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. 
 

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

J-P&C Bio Céline et Jean-Pierrot, vous annoncent la fermeture 
définitive du magasin. Ils remercient leur aimable clientèle pour leur 
fidélité et leur confiance. 
 

Coiffer autrement (Galerie Super U) est ouvert du lundi jusqu’au 
samedi, non-stop à midi  02 98 04 84 21 
 

O’long court ouvert le lundi 23 décembre et le lundi 30 décembre. 
 

Bijouterie Simon ouverte le dimanche matin de 9h30 à 12h et du 
lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h durant le mois de décembre. 
 
 

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

86 ans en 2019 - Rencontre annuelle des personnes nées en 1933 

Les personnes nées en 1933 à Plabennec et Kersaint-Plabennec ou y résidant 
et leurs conjoints sont cordialement invités au repas annuel à l’hôtel des 
Voyageurs le samedi 21 décembre à partir de 12h. Prix : 13€ par personne 
à régler lors de l’inscription aux Voyageurs au  02 98 40 41 25 ou à la 
bijouterie Simon  02 98 40 42 68 ou à Lucien Pelleau  06 87 80 36 74. 
Inscription souhaitée pour le dimanche 17 décembre. 
 

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. 
 

Les danseriens ar milinou, groupe de danse bretonne du pays des 

Abers basé à Plouvien recherche des pièces de costume homme et femme 
du Léon même en mauvais état. Le groupe accueille également des 
nouveaux danseurs/danseuses ayant des notions de danse bretonne et 
souhaitant présenter des danses en costume traditionnel lors de 
manifestations. N’hésitez pas à nous contacter au 06 67 29 80 84. 
 

UTL-Lesneven – Conférence du jeudi 19 décembre 

« Le mystère de Rennes Le Château » ou le fabuleux trésor de l’Abbé 
Saunière, par Pierre Bélivet, ingénieur à la retraite et conférencier. 
Cinéma Even, rue Alsace Lorraine à 14h. 
 

Les associations Kroaz-Hent et Danserien ar Milinou organisent 

leur fest-noz le samedi 21 décembre à la salle La Forge de Plouvien. Avec 
Thom eo, Trio Corbel-Carré-Manuel, Ben&Léon, Madonia/Pollet. 
 

Trouvé : vêtements après le marché de Noël des créateurs à la salle 
Marcel Bouguen / Une clé avec porte-clé étiquette (S’adresser en mairie) 

 


