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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

� CLIC : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60  

� AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        OU 02 98 40 03 50 
POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 
SAMU :  15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

Neb a zao e vouez ral gantañ ar wirionez 

Lever la voix ne donne pas raison 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES : *Raphaël LE CORRE SIMON, 7 rue de Tregaron. 
*Vianney PRIGENT, Le Créo. *Leslie RAOULT, 74 rue de Languiden 

�PERMANENCE DES ELUS : Excep/onnellement, M. Le 
Maire et Dominique BERGOT, 1er adjoint, ne /endront pas 
leur permanence ce samedi 23.  
�URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jean FAVÉ : clô-
ture mitoyenne, 273 rue des Vergers. *Laurent LE GALL, 
Plabennec : isola/on par l’extérieur, pose de vélux, 444 rue 
de Coë/vy. *Céline ELLEGOET : portail, 13 rue de Tregaron. 
Demandes de permis de construire : TRECOBAT, Lannilis : 2 
maisons individuelles, 15 et 16 rue de Kerriou. Permis de 
construire accordé : Diogo Filipe DA COSTA GONCALVES et 
Nadège GERY, Plabennec : rénova/on et extension de 2 
maisons individuelles réunies en 1 habita/on, démoli/on du 
garage existant, Kérouné. 
�BANQUE ALIMENTAIRE - Appel aux bénévoles : La col-
lecte na/onale a lieu les vendredi 29 et samedi 30/11. Le 
CCAS de Plouvien recherche des volontaires pour les perma-
nences dans les supermarchés de Plabennec. Si vous êtes 
intéressé, merci de contacter la mairie au 02 98 40 91 16 / 
mairie@plouvien.fr qui vous communiquera les créneaux 
disponibles. 
�AIDE A LA FORMATION BAFA 2020 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la 
CAF, le Conseil Municipal s’engage à financer en faveur de 
jeunes domicilié(e)s sur la commune 2 forma/ons com-
plètes BAFA - Brevet d’Ap/tude aux Fonc/ons d’Animateur 
(trice) - (Session de forma-on générale, stage pra-que, 
session d’approfondissement ou de qualifica/on) par an, à 
hauteur de 400 €. Le coût d’une forma/on complète est 
d’environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à 
assurer le stage pra/que au sein de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) de Plouvien. L’avance financière est réalisée 
par la personne retenue, la commune la subven/onnant directe-
ment à l’issue du parcours de forma/on. Une conven/on est signée 
avec les candidats retenus, la commission Enfance-Jeunesse étu-
diant les dossiers de candidature. Sur l’année 2020, la commune 
recherche deux stagiaires prêt à s’engager pour l’été prochain. 
Pour pouvoir bénéficier de ceOe aide, il faut remplir les condi/ons 
ci-dessous : *Etre âgé(e) de 17 ans au moment du stage ALSH de 
l’été 2020, *Être domicilié(e) sur Plouvien, *Etre lycéen(ne) ou étu-
diant(e). Pièces à fournir pour les candidatures 2020 : *le dossier de 
candidature à re/rer en Mairie, *une pièce d’iden/té. Les dossiers 
sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 2019. Renseigne-
ments : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28) 
�ÉCLAIRAGE PUBLIC : VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNE-
MENT  : La commune a rénové les armoires de commande de 
l’éclairage public. Ces installa/ons permeOent un contrôle des ho-
raires d’ex/nc/on et d’allumage sur le bourg. Les horaires sont 
adaptés aux usages des différents secteurs du bourg et sont unifiés 
par zone : *allumage de toutes les lampes à 6:30 et à la tombée de 
la nuit, *Centre-bourg secteur La Forge, Salle Polyvalente, Salle de 
Sports : ex/nc/on à 22:45, *reste du bourg : ex/nc/on à 22:00. En 
cas de pannes d'éclairage ou d’anomalies de fonc/onnement cons-
tatées près de chez vous, merci de vous adresser à la Mairie 
(02 98 40 91 16) - mairie @plouvien.fr qui contactera aussitôt le 
service de maintenance.  



 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 23/11 : uni-
quement sur RDV, mercredi 11/12 (14:00 - 17:00). Vente ou-
verte à tous : mercredi 27/11 : (14:00 - 17:00).  
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire les 29 et 30/11. 
♦CLUB ESPERANCE : Samedi 7/12 à 12:00 : repas de fin d'année. 
Inscrip/ons au club avec votre chèque auprès de Suzanne ou 
HenrieOe. 
♦CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS  : le club organise son assemblée 
générale le vendredi 29/11 à 14:30, salle Aber-Wrac’h. Il invite 
ses adhérentes et accueillera les nouvelles adhérentes intéres-
sées par les nombreuses ac/vités. Ordre du jour : compte rendu 
de l’année 2019 et projets pour 2020, ques/ons diverses. 

♦SKOLIG AL LOUARN : Dans le cadre du 10ème anniversaire du 
décès d’Anna Vari ARZUR, l’associa/on «Skolig Al Louarn» orga-
nise une conférence-débat le samedi 30/11 à 20:30 à La Forge. 
Job an Irien par/cipera à la table ronde ainsi que quelques per-
sonnes qui ont bien connu Anna Vari. 
♦ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Venez décou-
vrir en avant-première les vues aériennes de Plouvien et son éco-
nomie locale grâce au nouveau site internet de l'A.E.P.. Rendez-
vous salle du Conseil Municipal le vendredi 6 décembre de 17:30 
à 19:00, entrée par le pignon de la mairie. Ouvert à tous.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉES : *(le 15/11) : 1 clé ; *(le 18 11) : lune?es de vue (enfant), s'adresser en Mairie. *Lune?es de vue (il y a environ 3 mois), 
s’adresser à : M. BERGOT  02 98 40 91 32 ou 06 76 38 31 37. 

 MEDIATHEQUE 
 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

• NOUVEAU : J-P&C  BIO - traiteur réunionnais bio et local à Pla-
bennec est présent le mercredi soir de 17:00 à 19:30, place de la 
Mairie.  09 86 22 25 49. 
•  TI LOCAL : fête son anniversaire tout le mois de novembre : 
complétez le ques/onnaire Ti Local et par/cipez au /rage au sort 
du 30/11 à 18:30 pour gagner le gros lot !  

•BLANC BRUN LB MENAGER - Lannilis : Conseil, vente, livraison, 
installa/on & dépannage : pe/t et gros électroménager, TV, an-
tennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-12:00 / 
14:00-18:00.  02 98 38 53 76.  

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre 
Neuve : Samedi 23/11 : Plouguerneau, Patricia / 1 €. Mardi 26 : 
Guissény, MG / 1 €. Vendredi 29/11 : assemblée générale. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba?ue aux renards dimanche 24 /11. 
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet fluo obliga-
toires.   
 GROUPE CYCLO : Assemblée générale le samedi 23/11 à 
18:00, salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr égale-
ment invités. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : U7 entrainement en salle de 11:00 
à 12:00. U8 entrainement sur le terrain B de 10:30 à 11:45. U9 
reçoit Le Drennec en amical, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le 
terrain B. U11 A reçoit Gouesnou, Lesneven et le GJ 3 baies en 
coupe, RDV à 11:30, rencontres sur le synthé à 12:00. U11 B re-
çoit St Laurent en coupe, RDV à 13:30, match sur le terrain syn-
thé. U13 A reçoit le GJ 3 baies en coupe, RDV à 13:30, match sur 
le terrain synthé. U13 B reçoit Kernilis en coupe, RDV à 10:00, 
match sur le terrain synthé. U13 C reçoit la Légion St Pierre en 
coupe, RDV à 10:00, match sur le synthé. U15 reçoit le GJ Bg 
Blanc/Lannilis en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le syn-
thé. U16 se déplace à Plouguerneau en coupe, départ à 14:00, 
match à 15:30. U17 se déplace au GJ Bg Blanc/Lannilis en coupe, 
départ à 14:00, match à 15:30 sur le terrain de Kergroas de Lanni-
lis. U19 se déplace à Lesneven, départ à 14:00, match à 15:30 sur 
synthé. Dimanche 24 : SJKLMNO A  se déplace à Landerneau, 
match à 13:00 sur synthé. SJKLMNO B se déplace à Kersaint, match 
à 15:00. SJKLMNO C se déplace au PL Bergot, match à 13:00 sur le 
synthé de l'UBO. LMLOLNO  reçoit Saint Laurent, match à 10:00. 

IKPM : Inaugura/on de la  nouvelle buveOe samedi 14 décembre à 
11:30 en présence de la municipalité.  Après le pot de l'ami/é au 
clubhouse, la journée se poursuivra par un Kig a Farz réservé aux 
dirigeants et bénévoles au Styvell. Inscrip/ons auprès de Chris-
/an Le Roux (06 20 44 09 08) ou Thomas Pennec (06 27 20 30 51). 
Par/cipa/ons : 5 € par personne. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 23/11 : Séance de 
babyhand : le samedi ma/n : *Plouvien, salle Jean Louis LE GUEN 
de 11h à 12h, *Bourg-Blanc, SOS de 10h45 à 11h45. Matchs à 
domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : *à la SOS : 
15 gars 2 contre St Renan Guilers à 15h15. 15 gars 1 contre Plou-
gonvelin HB 2 à 16h45. *Salle Jean Louis LE GUEN : 11 filles 2 
contre Stade Plabennecois 3 à 13h30. 13 filles 2 contre Plougour-
vest Plougar bodilis HB 1 à 14h45. 18 filles 1 contre Hand Centre 
Morbihan 1 à 16h30. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). Débutants 2 BB contre Lesneven Le Folgoët 
HB Mauve et HB St Thonan 2 à 13h30 (salle Bodenes, Lesneven). 
Débutants 2 PL contre La Foret Landerneau HB et Lesneven Le 
Folgoët HB ciel à 13h30 (SOS, La Foret Landerneau). 11 filles 1 
contre Hermine Kernic 1 à 14h (salle de L’Europe, Plouescat). 13 
filles 1 contre Locmaria HB 2 à 17h30 (salle Alain Peron, Locma-
ria Plouzané). 15 filles 1 contre Côte des Légendes Hb à 17h15 
(gymnase Lanveur, Kerlouan). 15 filles 2 contre Ent Pays D’Iroise 3 
à 15h (salle Kerouar, St Renan). 18 filles 2 contre Plougonvelin HB 
à 16h (salle Tremeur, Plougonvelin). Loisirs le 28/11 : Bourg-Blanc 
contre St Thonan, Plouvien : contre La Cavale 1. Exempt : 18 gars, 
Seniors filles 1 et 2, Seniors gars. 

ANNONCES PAROISSIALES  
Dimanche 24/11 à 9h30, messe à Kersaint-Plabennec, à 11h00, messe à Plabennec. 
 hOp://diocese-quimper.fr ~ ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr - Semaine 48 (du 25 au 29/11) : zone B (semaine paire) 
Lundi 25 : Kermerrien. Mercredi 27 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-

draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar/er 
de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 28 : Kérabo (par/e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des anima-ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

LA VILLE DE PLABENNEC recrute par voie contractuelle (16/12/19 au 30/5/20), contrat renouvelable un(e) animateur(rice) jeu-
nesse (11-13 ans) / animateur enfance (9-11 ans). Cadre d’emploi : Adjoint d’anima/on territorial (catégorie C), BAFA exigé. Con-
tact : Mme MINGANT Ludivine, directrice enfance-jeunesse au  02 98 40 41 32 - dir.enfancejeunesse@plabennec.fr. Envoyer leOre 
de mo/va/on accompagnée d’un CV pour le 11/12/19 à Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire, Mairie, 1 rue Pierre Jes/n, 29860 
PLABENNEC. (voir affiche Mairie de Plouvien). 

ECOLES - SKOLIOU — PORTES OUVERTES 
SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'Aber. 
Dorioù digor / Portes-ouvertes - samedi 23/11 de 10:00 à 12:30. 
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler 
d’enseignement bilingue et avez des ques/ons à ce sujet ? N'hé-
sitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé 

sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue 
bretonne. Adapta/on progressive possible dès deux ans. Se-
maine de 4 jours. Pour tous renseignements,  : 02 98 37 64 05 
ou diwan.plab@free.fr. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
•LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE 
LANNILIS aura lieu du 25 novembre 2019 au 15 mars 2020. Les 
premières distribu-ons auront lieu les mardi 26 et jeudi 28/11 
de 13: 45 à 15:30, puis toutes les semaines au même rythme 
jusqu'à la fin de la campagne. Les inscrip/ons se feront de 9:30 à 
11:30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier 
de l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les jus/fica-
/fs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur iden-
/té. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte.  09 62 13 99 14 - 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
•CAMPAGNE DE DÉPISTAGE VISUEL ET AUDITIF À DOMICILE : 
L’ADMR des 2 Abers et Les Ami/és d’Armor, dans le cadre de l’or-
ganisa/on en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile) vous informe de la mise en place d’une campagne de 
dépistage visuel et audi/f à domicile à par/r de janvier 2020. 
CeOe presta/on s’adresse aux personnes de 60 ans et + et vise à 
promouvoir le main/en des capacités visuelles et audi/ves par la 
mise en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
démarche commerciale, mais d’un dépistage financé en totalité 
par le SPASAD. Le pra/cien vous transmeOra un bilan de ses ob-
serva/ons, afin d’évaluer vos besoins. Vous aurez ensuite toute la 
liberté de choisir d’y donner suite ou non, en sollicitant les inter-
venants de votre choix. Inscrip/on auprès de l’ADMR au 
 02.98.04.87.41, ou du Service de soins à domicile des Ami/és 
d’Armor au  02.98.84.61.44 pour le 31 décembre. D’autres 
presta/ons seront proposées au cours de l’année 2020 : soins 
esthé/ques à domicile, visite de Brest, … 
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus/ce pour les communes du canton de 
Plabennec (ancienne délimita/on), /endra sa permanence sur 
RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 16 décembre, de 14:00 à 
17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN  02 98 40 91 16.  
•COLLÈGE SAINT JOSEPH : KIG HA FARZ le dimanche 24/11 à 
par/r de 12:15. Tarif (café compris) : kig ha farz : 12 €, de 6 à 12 
ans : 9 €, jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans : 
gratuit. Parts à emporter : 9 € (prévoir des récipients). Réserva-
/ons :  appel.saint.joseph.plabennec@gmail.com ou au 
 02 98 40 41 17   
•VIDE-GRENIERS le dimanche 24/11, Maison du Temps Libre, rue 
du stade à Bourg-Blanc, de 9h00 à 17h00. Salle chauffée, restau-
ra/on sur place (sandwichs, croques-monsieur, crêpes, gâteaux, 

boissons chaudes et froides). Entrée : 1,50 € + de 12 ans. 
•CONCERT DE SHAKE IT LIKE A CAVEMAN : Dimanche 24/11 à 
17:00 au Centre de l’Aber (UCPA) Port de l’Aber-Wrac’h. Un au-
then/que blues des origines par Blake “Snake” Burris originaire 
du Tennessee,  qui s’est taillé une belle réputa/on dans le milieu 
du blues ! Un grand moment avec un ar/ste seul en scène avec sa 
guitare, un harmonica et quelques éléments de baOerie. Tarifs : 
12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, ad-
hérents HCJI et UTL, 5 € enfants 6/12 ans. Gratuit - 6 ans. Les en-
fants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Pour tout public, réserva/ons : Hot Club Jazz Iroise 06 72 38 43 06 
ou sur place. 
•CONFÉRENCE-DÉBAT : «l’océan est-il le maître du climat ?» 
jeudi 28/11 à 20:30, centre culturel Armorica, Plouguerneau. En-
trée gratuite. Par Paul Tréguer, océanographe, fondateur de l’ins-
/tut Universitaire Européen de la Mer, membre de l’Académie 
Européenne des Sciences, auteur de l’ouvrage «Journal d’un 
océanographe». Organisa/on : PNE. 
•CONCERT DE JAZZ : samedi 30/11 à 20:30, proposé par l’associa-
/on Nuit de noces. De Duke Ellington à Serge Gainsbourg, de 
George Gershwin à Boris Vian, venez swinguer sur les arrange-
ments de LUX NATURA. Entrée au chapeau. 
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le proces-
sus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, res-
pecté et écouté dans la confiden/alité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le lundi 2/12 de 14:00 à 16:00. Inscrip/on à 
l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99.  
•L'OFFICE CE TOURISME VOUS INFORME : *Concert : Dan Ar Braz 
et Clarisse Lavanant salle La Forge à Plouvien le 7 décembre à 
20h30. Tarif unique : 15 €. Les billets sont en vente dès à présent 
à Lannilis et Plouguerneau ! Et toujours : la billeOerie de l'espace 
Armorica disponible au bureau de Plouguerneau. *Une éclaircie ? 
Pensez au circuit de géocaching au Pays des Abers ou aux sacs à 
dos découverte à emprunter (5 €) pour une balade nature et en 
famille ! *Vous organisez un événement en décembre ? Concert, 
marché de Noël, randonnée... Il est encore temps de nous en 
informer pour paraître dans l'agenda "sor/r" de décembre. Con-
tactez-nous par téléphone ou via office@abers-tourisme.com   

DON DU SANG 
A l'automne, qu'il pleuve ou qu'il vente, je donne ! L'arrivée du froid et des premières épidémies 
saisonnières, les donneurs de sang se font moins nombreux en collecte. L'EFS recherche des don-
neurs pour couvrir les besoins des pa/ents. Aussi les donneurs sont aOendus,  

le mardi 3 et le mercredi 4 décembre de 8:00 à 13:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec.  
Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 
70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'iden/té si c'est un pre-
mier don. Le don du sang est donc essen/el pour répondre aux besoins des malades.  

Merci d'avance pour votre générosité. 



Samedi 14 décembre 
LA FORGE - 20H30 

Théâtre pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La directrice du Musée des Arts et Cultures du Masque Afri-
cain invite le public sur scène pour inaugurer sa nouvelle 
exposi-on. Au cours de la visite elle découvre un homme de 
Cro-Magnon caché dans un carton. C’est Ypy, un esprit er-
rant âgé de 32 701 ans qui cherche à résoudre l’énigme de 
sa mort pour rejoindre la montagne de ces ancêtres. 

Billets en vente à la Mairie 
Entrée adulte (+ 12 ans) : 10 € 

 


