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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   

Les élus reçoivent sur rendez-vous pour la période du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

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 

Naissances 

➢Inès LE MOIGN, 7 avenue Duchesse Anne 

➢Esdras PAPIN, 1 rue Jean Breton 

➢Romy et Jade DANIEL, 11 rue Per Jakez Hélias 
 

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

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

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

Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Hôtel communautaire) le mercredi 8h30 – 12h30 
à Lannilis (Pôle social).   
Fermé du jeudi 26 décembre au vendredi 3 janvier  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.  

Fermé du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus. 

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 15h30-17h30 ; Mardi 14h-16h ;  
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption). 

 

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

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71 

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

C.C.A.S. – Mairie    02 98 40 42 17 

Secours Catholique - Permanence accueil et 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 

La maison Paroissiale sera fermée exceptionnellement les mardis après-

midi des 24 et 31 décembre 2019 
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  
 

La nouvelle aire de jeux ouvre bientôt …  

Le chantier de la nouvelle aire de jeux près du lac est terminé.  
Des tests de sécurité, obligatoires pour la mise en service de ce 
type de structure, ont lieu ce vendredi en début d’après-midi.  
Une fois cette étape validée, les plus jeunes et leurs parents 
pourront profiter de ce nouvel espace de jeux qui s’étend sur  
800 m². 

 
 

Horaires d’ouverture de la mairie  

La mairie fermera exceptionnellement à 16h30 les mardis 24 et 
31 décembre. 
 

Espace culturel du Champ de Foire  

Fermé du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus. 
 

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. 
 

Analyse d’eau  

Taux de nitrates : 21 mg/l. 
Eau conforme aux normes de qualité 
 

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. 

 

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)  

 
 

Communiqués de la CCPA  
 
 

Modification de la collecte des ordures ménagères 

Toutes les collectes prévues le mercredi 25 décembre et après ce 
jour férié seront décalées d’une journée. Par conséquent : 
- les secteurs collectés le mercredi 25 décembre seront collectés le 
jeudi 26 décembre 2019 
- les secteurs collectés le jeudi 26 décembre seront collectés le 
vendredi 27 décembre 
- les secteurs collectés le vendredi 27 décembre seront collectés le 
samedi 28 décembre. 
Plus d’informations : Centre Technique Communautaire de 
Bourg-Blanc 02 98 84 40 35. 
 

Fermeture anticipée des services communautaires les 24 et 

31 décembre 2019 

Nous vous informons que pendant les fêtes de fin d’année, l’hôtel 
de communauté fermera ses portes exceptionnellement à 16h30 
et l’ensemble des déchèteries à 17h00 les mardis 24 et 31 
décembre 2019. Merci de votre compréhension. 
 

Modification des horaires d’ouverture au public de l’hôtel 

de Communauté 

A compter du 1er janvier les horaires d’ouverture au public de 
l’hôtel de Communauté seront les suivants : 
- du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 
- le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h15 
Plus d’informations : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 
 

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. 

 

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  

Dre forzh kanañ Nouel / Ez erru Nedeleg 
A force de chanter Noël, arrive la Nativité [ce qui est souhaité ou redouté 
finit par arriver ; au XVe siècle, dans sa Ballade des Proverbes, F. Villon notait 

déjà : « Tant crie l’on Noël qu’il vient »]. 

https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/
https://www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:accueil@pays-des-abers.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 

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. 
Dimanche 29 décembre : messe à 11h à Plabennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Le renouvellement des cartes se fait dès à présent, le paiement 
(chèque ou espèces) ainsi que l’ancienne carte sont à mettre dans 
une enveloppe et à déposer dans l’urne mise à disposition aux 
heures d’ouverture du club. 
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. 
Voyage au Pays Basque du 16 mai au 23 mai 2020 : lundi 13 janvier 
à 11h, salle Marcel Bouguen, réunion d’information et inscriptions. 
 

Club féminin 

Vacances de Noël – reprise des activités le mardi 7 janvier 2020. 
 
Société de chasse de Plabennec 

Battue au renard : samedi 21 décembre. Rendez-vous des chasseurs 
à 8h30, place en face de la poste. Port d’une casquette, d’un 
vêtement fluo, d’une corne, du permis de chasse, de l’attestation 
d’assurance obligatoires pour tous les participants. 
 
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). 
 
Bagad Bro An Aberioù 

Vous recherchez un cadeau original à offrir à Noël ? Ne cherchez 
plus, offrez le CD du Bagad. Vous pouvez le commander sur le site 
internet : www.bagadpaysdesabers.com. 
 
L’association « Du Bio à Plab » propose une rencontre avec les 
producteurs du magasin Keribio ainsi qu’une dégustation de leurs 
produits, samedi 21 décembre, de 10h30 à 14h à Kerilleau à 
Plabennec. Ouvert à tous.

« Santez Anna Lanorven » 
Exposition à la chapelle du vendredi 10 janvier au lundi 13 
janvier inclus de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir l’exposition de 
Claude Pailler, peintre amateur autodidacte de Plabennec.  
« Mes peintures sont, essentiellement, des reproductions de mes 
photos prises lors de mes balades en France : villages, montagne, 
mer, un peu d’Irlande, auxquelles on peut ajouter portrait, nature 
morte et quelques dessins au crayon, juste pour le plaisir des yeux et 
pour un moment d’échange. » 
Claude se fera un plaisir d’accueillir durant ces 4 jours tout public 
en groupe ou individuellement : scolaires, groupes de randonnée 
pédestre ou cycliste, de course à pied, retraités, … Visite gratuite. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Christiane Coz 
06 32 19 23 21. 
Le traditionnel kig ha farz (avec jarret) aura lieu le dimanche 12 
janvier 2020 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
Points de vente des billets à compter du jeudi 2 janvier : 
Intermarché, bijouterie Simon, le Havane et le Diabolo. 
Permanence pour la vente des billets les samedis 4 et 11 janvier salle 
Marcel Bouguen de 10h à 12h. 
Pour les groupes qui souhaitent réserver une table merci de passer 
lors des permanences à la salle Marcel Bouguen. 
Tarifs : sur place 13€ ; à emporter 11€ et repas enfant 5€. 
Les plats à emporter seront servis à partir de 11h30. 
 
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  

La Joie de courir 

Samedi 21 décembre : marche nordique, sortie à Guipavas – rendez-
vous à 9h00 sur le parking situé en face de l’école du Lac pour le 
covoiturage. 
Dimanche 22 décembre : l’entraînement de 9h30 sera suivi d’un vin 
chaud au local à 11h00 (coureurs et marcheurs). 
 
 
 
 

Tennis Club Plabennec 

Il n’y aura pas de championnat ce week-end mais samedi 21/12 
débute le tournoi officiel du club pour les jeunes licenciés et ce 
jusqu’au 28/12 ; journée où auront lieu les finales filles et garçons 
minimes jusqu’aux juniors. 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby :  
Samedi 21 décembre : 3ème mi-temps de Noël !  
U6-U8-U10 : de 10h à 11h, jeux (prévoir tenue de rugby). De 11h à 
13h : 3ème mi-temps de Noël !  
U12-U14 : de 10h à 12h, entraînement. A partir de 12h, 3ème mi-
temps de Noël ! 
Pôle jeunes :  
samedi, matchs U16 et U19 contre Nantes au Relecq-Kerhuon, à 
13h00 et 14h30. 
 
Association Apt’O sport 

Il reste de la place pour le groupe éveil & motricité 3-5 ans le 
mercredi de 11h à 12h et le multisports 7-10 ans de 13h45 à 15h. 
Contact : aptosport29@orange.fr – 07 86 38 93 21 
 
  

mailto:contact.surdiroise@gmail.com
http://www.bagadpaysdesabers.com/
mailto:aptosport29@orange.fr


 

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  

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. Ouvertures des portes à 17h. 
 

La journée commémorative du Centenaire de la LEONARDE se déroulera le dimanche 02 février 2020 à Plabennec.  
Cette manifestation sera placée sous l’égide de l’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Plabennec). A cette occasion, une 
exposition verra le jour et sera installée à l’EHPAD « Les Jardins de Landouardon ». Le comité d’organisation du Centenaire recherche objets, 
articles, photos, …. liés à la Coopérative. Contact : 06 98 88 27 47 ou 06 83 45 82 56 

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  

Salon « Self Coiff » ouvert les lundis 23 et 30 décembre de 10h à 18h, 
sans rendez-vous. 
 

Lunabell ouvert le lundi 23 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Maison Barré « Le Fournil de Plabennec » ouvert le lundi 23 
décembre toute la journée. 
 

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. 
 

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

Lingerie Juliade ouverte lundi 23 décembre. Fermée du 26/12 
au 02/01 inclus. 

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. 
 

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

Au p’tit creux fermé du 21 décembre au 6 janvier. Réouverture le 
mardi 7 janvier. 
 

Vêtements L’Haridon Delhom : la boutique sera ouverte le lundi 
23 décembre de 14h à 19h. 
 

Le pressing cordonnerie atelier retouche Quali Press : sera 
exceptionnellement fermé les 24 et 31 décembre à 12h15. 
 
 

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

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. 
 

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. 

Alcool-Assistance Plouvien – Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 décembre à 20h30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : « bien préparer les fêtes ». Réunion ouverte 
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs, Jean Le Goff assure comme à son habitude une permanence 
le samedi matin salle Laennec à Plouvien. 
 
 

Trouvé : porte-clé Disney (S’adresser en mairie) 
 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

IMMOBILIER 

A LOUER  (annonce 1,5€)  

➢Meublé à Plabennec, cuisine équipée, une chambre, SDB, WC, séjour 
avec poêle à bois, petit jardin, disponible de janvier à juin 2020  
06 78 25 53 85 
➢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 
A VENDRE  (annonce 1,5€)  

➢Garage de 24 m², 16 avenue St Joseph à Plabennec (5 minutes du bourg), 
10 000 €  02 30 82 55 91  

EMPLOI 

OFFRE  

➢Cherche personne dynamique et discrète pour réaliser 2 heures de 
ménage par semaine, jeudi ou vendredi, sur Plabennec 06 08 04 14 16 

D EMANDE S  

➢Etudiante de Plabennec donne cours particuliers d’anglais niveau collège 
et lycée, diplômée Cambridge et mention section européenne au 
baccalauréat 06 24 98 83 65 
➢Etudiante de Plabennec propose baby-sitting, diplômée du PSC1 (premier 
brevet de secourisme) et secouriste bénévole à Brest 06 24 98 83 65 
➢Cherche travaux intérieur et extérieur  02 98 30 18 68 
 

DIVERS 

A VENDRE  (annonce 1,5 €)  

➢Pommes de terre « Emeraude »  02 98 40 75 59 (heures repas) 
➢Pommes de terre de consommation en 25 kg, 12 € 06 63 20 74 12 
➢Lit électrique à lattes de 0,90, état neuf, 300 € 06 40 98 10 84 
➢3 cordes de bois coupé en 0,30, en 0,40 ou 0,50, 360 € 06 98 84 48 85 


