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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 10/01 10h00/11h30 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux Samedi  11/01 10h00/11h30 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations Lundi 13/01 14h00/15h30 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement Lundi 13/01 16h00/17h30 

Sylvie RICHOUX Affaires sociales, aînés, accessibilité Mardi 14/01 10h00/11h30 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires Mercredi 15/01 10h00/11h30 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat Jeudi  23/01 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 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 
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille  02 98 40 44 00 

 

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 ➢Shazia MARI, 9 rue Ambroise Paré 

➢Léo BOULIC, 55 rue des 3 frères Le Roy 

➢Rose TREBAOL, Keraziou 

➢Emma ERARD, 6 allée des Chênes 

➢Nino BIHANIC, 26 route de Kervillerm 
 

Décès 

➢Francine PAILLER née LEOST, 94 ans, 10 rue Jean Breton 
 

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

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

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

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

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

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

A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au 

02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV 

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

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

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 

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/
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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  
 

Démographie 

Au cours de l’année 2019, il a été enregistré : 
93 naissances (74 en 2018) 
19 mariages (20 en 2018) 
72 décès (85 en 2018) 

 

 

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. 
 

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. 
 

Animations de proximité  

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 auprès de 
Mme Andrieux 02 98 40 42 17 

 

Permanence du conc i l iateur  de just ice  

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec tiendra sa prochaine permanence sur rendez-
vous, en mairie de Plouvien, le lundi 20 janvier 2020, de 14h à 17h. 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser à la mairie de PLOUVIEN  
(02 98 40 91 16)  

 

Cyberespace 

E space  cu lture l  du Champ de Foire  

De nouveaux ateliers vont commencer à partir du 20 janvier. Les 
thèmes abordés sont : 
- Smartphone, tablette (5 cours d’1h30 chacun) 
- Photo : retouches, classement, sauvegarde et création d’un album 
photo (5 cours d’1h30 chacun). 
- Ordinateur : démarches administratives par Internet (2 cours de 2h 
chacun) 
- Ordinateur : Windows 10 entretien et sécurité, les bonnes pratiques 
avec les bons logiciels (2 cours de 2h chacun). 
D’autres thèmes sont possibles.  
Renseignement et inscription : informatique@plabennec.fr ou au  
06 07 79 27 93 

 

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. 

 
 
 

Opération broyage de sap ins  de  Noël  

Pour la 4ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son 
territoire une opération de broyage de sapins de Noël. 
Plabennec, samedi 11 janvier : parking à côté de l’aire de jeux du 
lac – de 9h30 à 16h30. Un espace est prévu pour déposer les sapins 
à partir de la veille des opérations. N’oubliez pas d’enlever toutes 
guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour récupérer 
le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler 
les sapins. Pour plus de renseignements le service de gestion des 
déchets reste à votre disposition : 02 30 06 00 31. 

 

 

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  

Div, teir amzer en deus an den, 
N’int ket heñvel an eil eus eben. 

L’homme compte deux ou trois saisons,  
Mais aucune ne ressemble à l’autre. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

➢L’EHPAD de Plabennec recrute à compter du 18/01/2020 un(e) étudiant(e), un week-end sur 2 (9h-13h/18h-21h).  
Missions : service et aide aux repas, débarrassage, réfection des lits, … Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr 
 

➢Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée le week-end. Nous vous proposons un remplacement les samedis et dimanches pour 
l’activité de vendeur colporteur de presse sur la commune de Plabennec pour assurer la livraison du journal chez les particuliers les matins de 4h à 7h. 
Ce poste peut convenir à un temps plein ou partiel, retraité ou personne au foyer. Il peut être cumulé avec un autre poste. Être sérieux, motivé, matinal 
et assidu. Véhicule indispensable. Contact : 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17 – Eurl Vincent Roux. 
 

➢Le restaurant Le Colibri à Plabennec recrute un(e) employé(e) polyvalent(e), service du midi uniquement, fermé le dimanche. Poste à pourvoir dès 
que possible. Contact : lecolibri.plabennec@gmail.com  02 98 40 41 16 

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 12 janvier : messe à 11h à Plabennec. 
Le Père Gérard Le Stang et l’équipe d’animation de la Communauté 
Chrétienne Locale de Plabennec Aber Benoît sont heureux d’inviter les 
paroissiens à partager un moment d’amitié le samedi 11 janvier, à 
10h30, à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le MCR se réunira le mardi 14 janvier 2020 à la Maison Paroissiale de 
Plabennec, de 14h à 16h. 

Avalou Plabenneg 

Vendredi 24 janvier, Assemblée générale de l’association Avalou 
Plabenneg à la salle Marcel Bouguen à 18h. Tous les adhérents y sont 
conviés ainsi que les personnes intéressées par la culture et la sauvegarde 
des variétés fruitières. Renouvellement des adhésions sur place à partir 
de 17h30. 
Un repas est organisé à l’issue de l’A.G., les adhérents sont priés de 
s’inscrire auprès des responsables de l’association avant le 19 janvier. 
Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email 
christianguiavarch@gmail.com site internet avalouplabenneg.bzh 

mailto:informatique@plabennec.fr
mailto:service.rh@mrplabennec.fr
mailto:lecolibri.plabennec@gmail.com
mailto:christianguiavarch@gmail.com


 

Club Ar Steredenn 

Renouvellement des cartes pour l’année 2020 : une urne sera à votre 
disposition aux heures d’ouverture du club, mettre le paiement (chèque 
et espèces) ainsi que le talon de l’ancienne carte SVP. 
Mardi 14 janvier : concours de pétanque 
Jeudi 16 janvier : Assemblée générale à partir de 14h. 
Spectacle Marie Guerzaille : le spectacle prévu le 7 mai 2020 est 
complet. Nous proposons un deuxième spectacle le 30 octobre 2020. 
Inscription au club ou 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. 
 

Association Kroaz-Hent 

L’Assemblée Générale de l’association Kroaz-Hent aura lieu le samedi 
11 janvier à la salle Marcel Bouguen à 10h. Toutes les personnes 
intéressées par la culture et l’histoire locales y sont invitées. 
 

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.  
 

Club féminin 

Mardi 14 et jeudi 16 janvier : travail de la coquille d’œuf et verre dépoli. 
 

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. 
 

U.N.C. 

Samedi 11 janvier à 9h30 au local, réunion du CA.

Société de chasse de Plabennec 

Battue au renard avec la société de chasse de Gouesnou, samedi 11 
janvier : rendez-vous des chasseurs à 8h30 au terrain de foot du Crann 
à Gouesnou. 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 Les Fripouilles 

Mardi 21 janvier, permanence adhésion 2020 à 20h suivi de 
l’Assemblée générale à 20h30 à la salle Marcel Bouguen (salle 1). 
Renseignement : lesfripouillesplabennec@gmail.com tél : 06 82 57 13 65 
 

Vœux de Vivre Plabennec le mercredi 15 janvier à 19h30 

L’association Vivre Plabennec invite ses sympathisants et adhérents à 
ses vœux le mercredi 15 janvier à 19h30 à la salle Marcel Bouguen. Ce 
moment sera l’occasion pour Jean-Luc Bleunven de faire un point sur 
la campagne des municipales et de faire la connaissance des colistiers de 
la liste « Un avenir à partager » pour les élections du mois de mars 
prochain. La soirée se poursuivra par un repas partagé. Contact : 06 95 
29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, http://www.vivre-plabennec.fr 
 

Un avenir à partager : samedi 11 janvier – rencontre des 

quartiers de Locmaria et de l’éco-quartier de Landouardon 

Dans le cadre des élections municipales de mars, la liste « Un avenir à 
partager » menée par Jean-Luc Bleunven, organise des rencontres dans 
les quartiers de Plabennec. Nous serons présents le samedi 11 janvier à 
10h30 devant la chapelle de Locmaria et à 11h, route du Cosquer. 
Venez échanger avec nous sur la vie de votre quartier. Plus 
d’informations sur www.avenirplab2020.fr 

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

Oxygène et Découverte 

Lundi 13 janvier : marche à Loc-Brévalaire « un aller-retour à Lanarvily ». 
Mercredi 15 janvier : marche à Kerlouan « circuit de Saint Sauveur ». 
Les inscriptions pour la sortie journée du mercredi 29 janvier à 
Plabennec se feront le lundi 13 janvier et le mercredi 15 janvier.  
Tarif : 19 € 
 

La Joie de courir 

Samedi 11 janvier : Marche nordique – Sortie à Plouvien – Rendez-vous 
à 9h00 sur le parking situé en face de l’école du Lac pour le covoiturage. 
Dimanche 12 janvier : Interclubs à la Forest-Landerneau (Trail de 12km 
et marche de 8km). Rendez-vous à 8h45 à Kéroriou pour le covoiturage. 
Samedi 18 janvier : Assemblée générale de l’association à 18h00 salle 
Marcel Bouguen. Inscriptions pour l’année 2020 à partir de 16h00. 
 

Rugby Club Plabennec 

Ecole de rugby : samedi, U6-U8-U10-U14 : entraînement.  
U12 : tournoi de brassage à Brest.  
Pôle jeunes : samedi, match U16 à Olonne/Mer et U19 à la Baule. 
Seniors : dimanche, matchs contre Grandchamp à Plabennec à 13h15 et 
15h00.

Stade Plabennecois Football 

Samedi 11 janvier, à 15h30, terrain synthétique : coupe Gambardella 
Plabennec / Niort. Venez nombreux ! 
 

Concours de pétanque 

Samedis 11 et 18 janvier à 14h : challenge Casi Bothorel en doublette, 
ouvert à tous. 
 

Tennis Club Plabennec 

La prochaine journée du championnat féminin se fera le week-end du 
11/12 janvier 2020 : l’équipe 1 reçoit St Brieuc 2 à 9h dimanche matin 
à Kervéguen ; l’équipe 2 va à Lannilis 1, dimanche matin à Kergroas ; 
l’équipe 3 va à Lesneven-Le Folgoët 2 ; l’équipe 4 va à Plougasnou 2 ; 
l’équipe 5 reçoit Brest Marine 4 au complexe sportif de Kervéguen à 
14h30 dimanche. Chez les hommes, l’équipe des + de 55 ans se 
déplacera jeudi pour rencontrer St Renan à partir de 9h. 
 

Plabennec Basket Club 

Vendredi 10/01 : Seniors gars 3, tournoi 3x3 à 20h. Samedi 11/01 : 
U20M / Plouarzel à 19h15. Seniors gars 2 / SC Lannilisien à 21h15. 
Dimanche 12/01 : Seniors gars 1 / Pont l’Abbé à 10h30, salle RLB. 

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  

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. 
 

mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:contact@vivre-plabennec.fr
http://www.vivre-plabennec.fr/
http://www.avenirplab2020.fr/
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« Santez Anna Lanorven » 

Le traditionnel kig ha farz (avec jarret) aura lieu le dimanche 12 janvier 
à la salle M. Bouguen à Plabennec. Points de vente des billets : 
Intermarché, bijouterie Simon, le Havane et le Diabolo. Permanence 
pour la vente des billets le samedi 11/01 salle M. Bouguen de 10h à 
12h. Pour les groupes qui souhaitent réserver une table merci de passer 
lors de cette permanence. Tarifs : sur place 13€ ; à emporter 11€ et repas 
enfant 5€. Les plats à emporter seront servis à partir de 11h30. 
 

Le club de théâtre du collège Nelson Mandela présentera sa 
nouvelle pièce « La ballade de monsieur François » le vendredi 10 
janvier 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). 
 

Après-midi jeux de société organisée par l’APE école du Lac 

Venez vous amuser en famille, dimanche 26 janvier, de 14h30 à 17h 
à la salle Marcel Bouguen. Goûter sur place ! 2 euros pour tous 
 

Bibliothèque : à la découverte de la généalogie 

Exposition « Généalogie mode d’emploi » : jusqu’au 28 février. 
Conférence « Présentation de la généalogie » : samedi 18 janvier à 14h. 
Atelier « Initiation à la généalogie » : samedi 25 janvier à 14h.  
Proposé et animé par Michel Durose et Marie-Françoise Le Bris du 
Centre Généalogique du Finistère. 
 

Paroles en wrac’h - Défi : réaliser un film en 5 jours.  

Il reste quelques places dans deux ateliers : 
Atelier sur trois week-ends de janvier : 11/12 janvier à Landéda 
(Sémaphore), 18/19 janvier : le 18 à la bibliothèque de Coat-Méal, le 
19 à la salle St Pierre de Plouguin, samedi 25 janvier à Landéda 
(Sémaphore). 
Atelier sur trois week-ends en février : 1er/2 février, le 1er à la salle St 
Pierre de Plouguin, le 2 à la bibliothèque de Coat Méal, 8/9 février à la 
médiathèque de Bourg-Blanc, samedi 15 février à la salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. 
Gratuit. Inscription et renseignements à la bibliothèque. 

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 
 

Exposition « La gouge et le pinceau » 

De Jean-Jacques Appéré et Bernard Gentil 

Jusqu’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.  

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  

Plabennec, vente directe à la ferme samedi 11 janvier de 9h à 

13h, lieu-dit Kerhals Damany, viande de bœuf race SALERS, pièces au 
détail ou en colis (produits sous vide), steacks hachés12€/kg (sachets de 
10). Renseignements ou réservations : Lionel Salaun 06 76 70 53 81 ou 
lionel_salaun@hotmail.fr

Véronique Esthétique découvrez ou redécouvrez les soins du visage, 
la réflexologie plantaire Zu Dan, le massage intuitif et diverses 
prestations. Rendez-vous au 7 rue de l’Iroise, du lundi après-midi au 
samedi matin. Possibilité de se déplacer à votre domicile 06 78 27 55 45 
 

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

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel 

Vendredi 24 janvier (de 17h à 19h) et samedi 25 janvier (de 9h à 17h). 
Renseignements au 02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
Formations scolaires par alternance :  
- Votre 4ème ou 3ème découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des 

stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). 
- CAPA et Bac Pro dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de 

l’agriculture. 
Formations adultes par contrat d’alternance : 
- CAP fleuriste 
- Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux 
Formations par Contrat d’Apprentissage : 
- Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 
- CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 
- CAP fleuriste 

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes  

Dimanche 26 janvier, Assemblée générale à partir de 10h à Kersaint-
Plabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral et rapport 
financier pour l’exercice 2019, perspectives et nouveautés pour 2020. Un 
pot de nouvel an sera proposé à l’issue de la réunion. 
 

Porte ouverte de la MAM aux Trésors (Maison d’Assistantes 

Maternelles) Nous vous invitons à venir visiter nos locaux et nous 
rencontrer lors de notre journée porte ouverte de la MAM aux Trésors au 
5 ruelle de la Buse Variable à Plabennec le samedi 11 janvier 2020 de 9h30 
à 12h. Cynthia, Maureen et Séverine. 
 

Collecte des journaux de l’école Ste Anne 

Samedi 11 janvier de 9h30 à 12h. 
 

Trouvé : 2 clés de voiture + 2 clés (rue des 3 frères Le Jeune) / une tablette 
/ une écharpe Snood rose/ 2 clés à l’aire de jeux du lac 
 

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

IMMOBILIER 

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  
A LOUER  (annonce 1,5€) ➢Au 15/04/20, maison plain-pied de 2015, 
120 m² + garage + carport, 2 chambres + bureau, séjour 40 m² + cuisine 
aménagée, terrasse Sud, 5 minutes du bourg, 800 € 06 16 70 73 42 
 

➢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 
REC HERC HE  ➢Cherche à acheter sur Plabennec, maison 3 chambres 
environ 06 51 11 80 44 
 

DIVERS 

A VENDRE  (annonce 1,5 €)  

➢Pommes de terre « Emeraude »  02 98 40 75 59 (heures repas) 


