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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 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 

➢Mattéo GUËGANTON DAILLET, Leslévret 
 

Décès 

➢Jean DENIEL, 80 ans, 18 rue Pierre Jestin 

➢Christian SEITE, 70 ans, Kerprigent 

➢Marcel CRENN, 87 ans, 5 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). Fermé jusqu’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 

Service facturation eau / assainissement à compter du 01/01/2020 
  02 98 37 66 00 

Problème de ramassage des déchets ménagers  02 98 84 40 35 

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

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

Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h. 
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi sans RDV
  02 98 04 02 65 

Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à 

prendre au CDAS de LANNILIS   02 98 04 02 65 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus et leurs familles) –  
Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02. 

Maison des  Bruyères  
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Aide et 
accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, 
jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles. Horaires : 8h30-12h/13h30-
17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95. Fermé jusqu’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/
mailto:facturation@pays-des-abers.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  
 

Horaires d’ouverture de la mairie  

La mairie fermera exceptionnellement à 16h30 le mardi 31 
décembre. 
 

Espace culturel du Champ de Foire  

Fermé jusqu’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. 
 

Gym seniors 

Les séances de gym seniors reprendront le vendredi 17 janvier 
2020. Exceptionnellement la séance du 17 janvier aura lieu de 
14h à 15h avec toutes les bénéficiaires afin de pouvoir prendre 
un café commun pour la nouvelle année. 
 

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. 
 

Agenda 2020 
Les Plabennecois qui n’auraient pas reçu l’agenda 2020 de la ville, 
peuvent venir en chercher à l’accueil de la 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 jusqu’au 31/12/2019.  
A compter du 01/01/2020 : 02 98 37 66 00. 
 

Animations de proximité  

Mardi 7 janvier : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, 
en association avec le club « Ar Steredenn ».  
Film : « Hors normes » (comédie). RDV à 13h15 sur le parking à 
côté de la mairie ou possibilité de venir vous prendre à domicile. 
Lundi 13 janvier : 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  
02 98 40 42 17 

 

Permanences  du conci l ia teur  de jus t ice  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes 
du canton de Plabennec tiendra ses prochaines permanences sur 
rendez-vous, en mairie de Plouvien, 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)  

 
 

Enquête s tat i s t ique sur  l ’emploi ,  le  chômage et  

l ’ inact iv i té  

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année 
une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités, …). Elle est la seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données 
originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation continue. 
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est 
tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes 
de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres 
consécutifs : les premières et dernières interrogations se font par 
visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires 
par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre 
situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. 
La procédure : 
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des 
logements sélectionnés au cours des mois de janvier et février. Elle 
sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait 
la plus stricte obligation. 

 
 
 

Communiqués de la CCPA  
 
 

Modification de la collecte des ordures ménagères 

Toutes les collectes prévues le mercredi 1er janvier et après ce jour 
férié seront décalées d’une journée. Par conséquent : 
- les secteurs collectés le mercredi 1er janvier seront collectés le 
jeudi 2 janvier 
- les secteurs collectés le jeudi 2 janvier seront collectés le vendredi 
3 janvier 
- les secteurs collectés le vendredi 3 janvier seront collectés le 
samedi 4 janvier. 
Plus d’informations : Centre Technique Communautaire de 
Bourg-Blanc 02 98 84 40 35. 
 

Fermeture anticipée des services communautaires le 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 le mardi 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 

 

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  

Arabat klask vioù fresk 
e neizhioù warlene. 

Il ne faut pas chercher d’œufs frais dans les nids de l’année 
dernière. 

Il ne faut pas être en retard d’une guerre 

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 

Dimanche 29 décembre : messe à 11h à Plabennec. 
Samedi 4 janvier : pas de messe. 
Dimanche 5 janvier : messe à 9h30 à Kersaint-Plabennec et à 11h à 
Plabennec. 
 

Club Ar Steredenn 

Mardi 7 janvier : réouverture du club, concours de tarot. 
Assemblée générale : les adhérents sont invités à participer à 
l’Assemblée Générale du jeudi 16 janvier 2020, salle Marcel 
Bouguen à partir de 14h. Un goûter sera servi à l’issue de 
l’assemblée. Les adhérents souhaitant intégrer le conseil 
d’administration sont invités à contacter un membre du bureau. 
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 

Reprise des activités le mardi 7 janvier 2020. 
 

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  
 

Entraide pour la vie 

Cours de cuisine : jeudi 16 janvier  → les 4 saisons végétariennes : 
l’hiver. Contact : eliane.talabardon@orange.fr  02 98 40 80 27. 
 

L’amicale des donneurs de sang invite les donneurs, ses 
adhérents et sympathisants à la cérémonie des vœux du Président et 
le pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 10 janvier, salle Marcel 
Bouguen à Plabennec à 18h. Grâce aux donneurs, de nombreuses 
vies sont sauvées. Comptant sur votre présence pour partager ce 
moment de convivialité. 

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 6 janvier : marche à Plabennec. 
Mercredi 8 janvier : marche au Folgoët. Après la marche, vers 16h30-
17h, goûter de la galette des rois, salle Marcel Bouguen. 

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 

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  

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. 
 

« 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. 

Loto organisé par le Vélo Sport Plabennec 
Samedi 4 janvier à 20h00 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. A 
gagner : bons d’achats, TV, vélo et de très nombreux autres lots. 
 
 

Exposition « La gouge et le pinceau » 
De Jean-Jacques Appéré et Bernard Gentil 

Du mardi 7 janvier au dimanche 2 février 2020 
 

Deux outils simples, la gouge et le pinceau. 

Deux éléments naturels, le bois et la peinture à l’eau. 
 

Voilà les ingrédients minimalistes qui ont mené Bernard Gentil et 

Jean-Jacques Appéré, deux autodidactes plabennecois, à cette idée 

d’exposition en commun. Les sculptures de Bernard s’allient aux 

peintures de Jean-Jacques pour utiliser pleinement l’espace du lieu. 

Les acryliques et aquarelles, toutes sur le thème de la musique, 

trouvent de façon naturelle leur place dans cette salle de spectacle. 

Inspirées de scènes de concerts ou de musique de rue, elles dressent 

le portrait de musiciens avec la petite touche d’imaginaire qui va 

au-delà de la photo. 

Le bois, d'origine locale, souvent offert par des amis, est travaillé 

en taille directe. Chaque pièce raconte sa propre histoire : de l'arbre 

au dernier coup de ciseau puis à la finition. Abstraites ou 

figuratives, les sculptures sont autant de portes ouvertes sur le rêve, 

l'imagination et la parole échangée ... 

La gouge et le pinceau, c’est l’histoire d’une belle rencontre entre 

deux univers artistiques, entre deux passionnés animés par le 

même souhait : apporter émotion et bien-être au visiteur afin de lui 

faire oublier pour quelques instants l’agitation du monde…  
 

 

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.  

 
 

 

mailto:aptosport29@orange.fr


 

TOUT SUR LE LIVE 2020 ! / Concert musiques du 

monde et théâtre 
Meskaj 
Gardel y yo, une vie tango de Ricardo Montserrat avec Carol Delgado 
et Damien Joëts 
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE 

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30 

Tarifs : 11 €, 8 € / Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95 
 

Pour commencer en beauté la nouvelle année, le quintet Meskaj 
ainsi que Carol Delgado et Damien Joëts (avec le spectacle Gardel 
y yo, une vie tango) vous proposent un tour du monde musical et 
théâtral. Un tour du monde, chaleureux et enchanteur, qui vous 
mènera de la Bretagne au Maroc en passant par la Réunion et 
l’Argentine.  
À la croisée des musiques du monde et du jazz, des airs 

traditionnels aux improvisations et compositions les plus libres, 

Meskaj (« mélange » en langue bretonne) nous invite à un fabuleux 

voyage où le chaâbi marocain fait résonner la gwerz bretonne et la 

mélodie réunionnaise. Meskaj c’est le groove retrouvé, une 

invitation à la fête et à la danse, une évasion vers le Maroc, 

l’Andalousie, l'Ile de la Réunion, la Bretagne et vers bien d’autres 

univers musicaux et intemporels. Un « mélange » à découvrir sans 

plus tarder. 

Gardel y yo, une vie tango : la scène se passe dans un cabaret lors 
d'une tournée en France du célèbre chanteur de tango argentin 
Carlos Gardel. Carlos est malade. Sa mère vient face au public, 
parler et chanter des tangos à sa place.  

À partir d’une mise en scène contemporaine, en un peu plus d’une 
heure, la comédienne, et chanteuse, Carol Delgado, va, entre 
chansons et récit, non seulement faire revivre le mythe Gardel 
mais le mythe de toute une époque, dont les vraies héroïnes sont 
les femmes. Elles s’appellent Coco Chanel, Arletty, Mistinguett …  
Les hommes ne savent plus que pleurer ou fanfaronner. 
Pourquoi ? Bien sûr le tango est éternel. Mais ce qui est 
réellement éternel, c’est la façon dont une danse, une voix, 
parviennent à incarner l’histoire d’un peuple descendu d’un 
navire : Le peuple de l’exil. 
 
Le club de théâtre du collège Nelson Mandela présentera 
sa nouvelle pièce « La ballade de monsieur François » le jeudi 9 
janvier 2020 à l’espace culturel du Champ de Foire : une séance 
réservée aux élèves de 4ème du collège à 14h suivie d’une deuxième 
représentation à 20h30 ouverte à tous (entrée gratuite). 
 
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 le lundi 30 décembre de 10h à 18h, sans 
rendez-vous. 
 

Lingerie Juliade fermée jusqu’au 02 janvier 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 30 décembre. 
 

Au p’tit creux fermé jusqu’au 6 janvier. Réouverture le mardi 7 
janvier. 
 

Le pressing cordonnerie atelier retouche Quali Press : fermera 
exceptionnellement à 12h15 le 31 décembre. 
 

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun 

Sur la place du Champ de foire,  

le vendredi de 15h30 à 19h30 
 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.eterritoire.fr/tout/scène
https://www.eterritoire.fr/tout/france

