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 Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien  
Dreist moue ar gazeg eo paka an ebeulez 

C’est par-dessus la crinière de la jument qu’on attrape la pouliche (= pour avoir la fille il faut plaire à la mère)  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 URBANISME : Déclaration préalable : *Aurélie QUEOU-
RON, clôture bois, béton & aluminium : 530 rue de Coëtivy. 
*Marine LE DALL, abri de jardin & clôture : 16 rue d’Oues-
sant. Permis de construire accordés : *Emmanuel BIHAN, 
garage & atelier : 306 rue de la Libération.*Jean-François 
MORVAN, Mespeler, habitation : 2 rue de l’Ile de Batz. 
 SOLIDARITE UKRAINE : Un grand nombre d’ukrainiens 
fuyant la guerre arrive en France. La Préfecture demande 
aux Mairies de recenser les familles souhaitant accueillir 
les réfugiés. Si vous êtes en capacité de le faire, merci de 
vous faire connaître auprès de la Mairie de Plouvien en 
indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes que 
vous pouvez héberger, sans compensation. En parallèle, 
les personnes physiques qui souhaitent accompagner des 
ressortissants ukrainiens sont par ailleurs invitées à se 
signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/. Cette 
plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de 
différentes natures (insertion professionnelle, éducation, 
rencontres, loisirs), et en particulier les initiatives d’héber-
gement solidaire. Les particuliers volontaires seront mis en 
relation à cette fin avec des associations. La Croix-Rouge 
est sollicitée par de nombreuses personnes souhaitant 
faire des dons. Le plus simple est de consulter le site : 
https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge 
pour un don monétaire, le seul efficace pour l’instant. 
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE 
PAQUES 2022 : L'opération "Argent de Poche" mise en 
place par la Conseil Municipal depuis 2019 permet aux 
adolescents de la commune de 16 à 17 ans d'effectuer de 
petits chantiers de proximité pendant les vacances sco-
laires. Durant les vacances de Pâques, 2 missions sont pos-
sibles : 1- Entretien des espaces verts / 2- Couverture de 
livres à la Médiathèque. Ces missions ont pour contrepar-
tie une indemnisation de 15 € pour 3 h de travail par jour. 
Les périodes seront les suivantes : du 11 au 15 avril (5 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
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 
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
ADAPEI      02 98 04 19 05 
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 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution les mardis & jeudis 
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 11 (du 14 au 18/3) : zone B 

Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16 : Tariec, Le Créo, 
Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 
Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Vendredi 18 : Kerabo (partie Plou-
vien), Poulcaër. 

jours) et du 19 au 22 avril  (4 jours). Les candidatures 
(Imprimés sur Citykomi et disponibles en Mairie) sont 
exclusivement reçues par mail (mairie@plouvien.fr) jus-
qu’au ven 1er avril inclus. Chaque jeune travaillera 1 se-
maine par groupe de 7. Les candidatures seront retenues 
selon l’ordre d’arrivée des courriels. Ne pas oublier d'indi-
quer sur sa fiche la semaine et la mission choisie. 
 PECHE AU PRAT : Les étangs du Jardin du Prat vont être 
réapprovisionnées en truites Arc-en-Ciel ce ven 11 mars 
vers 9:15, par l'AAPPMA du Pays des Abers Côte des Lé-
gendes, à l'intention des jeunes pêcheurs de moins de 
douze ans, conformément à la convention du 30 avril 
2019. L'ouverture de la pêche à la truite est fixée au 12 
mars. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE : *Damien BERTRAND-WERY 
et Aurélie GAZELLE. * Yann CHAPON et Bérangère 
MAITRE. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 13 mars à 10:30 : messe au Drennec. 
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
POMPIERS : 18 ou 112 
GENDARMERIE :  17 
SAMU : 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
PHARMACIE de garde  32 37 

  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
CABINETS INFIRMIERS : 

  RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
  PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
 TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
 TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
 ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
 CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
 MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
 RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

https://parrainage.refugies.info/
https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge
mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:mairie@plouvien.fr)%20jusqu'au
mailto:mairie@plouvien.fr)%20jusqu'au
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com


ECOLE DES MOULINS : Vous pouvez, dès à présent, 
inscrire votre enfant à l’école des Moulins pour l’an-

née 2022-2023. L’école organise deux matinées Portes Ou-
vertes, sur RDV, les sam 2 avril, de 9:00 à 12:00 & 30 avril, de 
9:00 à 12:00. Pour toute prise de RDV ou demande de rensei-
gnements, merci de contacter la directrice, Géraldine Herry, 
par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou  02 98 40 92 45. 
Les formalités d’inscription peuvent être effectuées, dès le 1er 
RDV, sur présentation du carnet de santé, du livret de famille 
et du certificat de radiation (si changement d’école). Au plaisir 
de vous rencontrer à l’école des Moulins ! 

ÉCOLE SAINT-JAOUA : Portes-ouvertes : à nouveau 
autorisées, elles se tiendront le sam 19 mars de 9:00 à 

12:00. Elles sont ouvertes à tous et pour les inscriptions en 
TPS-PS, 2 temps collectifs d'informations sont proposés par 
Maureen, l'enseignante de la classe d'accueil (9:00 et 10:00 : 
inscriptions sur le site de l'école www.ecolestjaoua.fr). Le di-

recteur se tient disponible pour toutes demandes de rensei-
gnements complémentaires : 02 98 40 90 32 - eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh. 
ECOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC : Portes Ouvertes filière 
bilingue à l’intention des parents de futurs élèves de Plou-
vien, Bourg-Blanc, Kersaint ou Le Drennec non dotés d'école 
avec filière bilingue français-breton, une possibilité existe à 
l'école Sainte-Anne. N'hésitez pas à vous renseigner sur son 
fonctionnement. Venez découvrir cet atout supplémentaire. 
Des portes ouvertes sont organisées le ven 11 (17:00/18:30) 
et le sam 12 mars (9:30/12:00). Renseignements : M. Mazé : 
 02 98 40 42 60 - ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr  
MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : Etablissement de formations 
par alternance et apprentissage organise ses portes ou-
vertes sur RDV avec un accueil individualisé les ven 11 de 
17:00 à 20:00 et sam 12 mars de 9:00 à 17:00. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr 
Site : https://livrecommelair.fr 
L'accès au site de la Médiathèque  

est soumis au pass sanitaire 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 12 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Tréflez, départ à 9:00, plateau à 10:00. U9 : se déplace à Lan-
nilis, départ à 9:15, plateau à 10:00 sur le synthé de 
Mézéozen. U11A : se déplace à Lannilis l'après-midi, départ à 
13:15 (terrain à préciser). U11B : se déplace à Kernilis 
(horaire à préciser). Feminines : repos. U13A : reçoit Goues-
nou, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le synthé. U12 : se dé-
place au GJ Le Folgoët/Ploudaniel, départ à 13:15, match à 
14:00 au Folgoët. U18 : reçoit le GJ Arvor en amical, RDV à 
13:15, match à 14:30 sur le synthé. Dimanche 13 : Seniors 
A : se déplace à Berven Plouzévédé, match à 15:30. Seniors 
B : se déplace au FC Kerlouan-Plounéour, match à 15:30 sur 
le terrain de Kervillo. Seniors C : se déplace au FC Kerlouan-
Plounéour, match à 13:30 sur le terrain de Kervillo. Loisirs : 
reçoit Coataudon, match à 10:00. 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : À domicile : (voir coach 
pour l’heure de RDV). Samedi 12 : À la salle JL Le Guen 
(Mespeler) : 11 ans mixte : contre St-Renan Guilers B 2 à 

15:00. 18 ans filles : contre CA Forestois HB à 16:30. seniors 
filles 1 : contre CA Forestois HB 1 à 19:00. À la SOS : débu-
tant découverte BB : contre HB St-Thonan et PLHB Gris et 
Rose à 15:00. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de 
départ). Débutant découverte PL : contre PLHB Bleu, Elorn HB 
1 et CLHB à 13:30 (Salle Bodenes, Lesneven). 13 ans filles 1 : 
contre Hermine Kernic HB à 14:00 (SOS, Plounevez-Lochrist). 
15 ans gars : contre St-Renan Guilers HB 3 à 14:30 (Gymnase 
Ballard, Guilers). Jeudi 17 : Loisirs : contre Gars du Reun à 
20:30 (Touroussel, Bourg-Blanc).: 11 ans filles, 13 filles 2, 15 
filles, 18 gars, Seniors gars : Exempt. Le club organise sa 
deuxième "Opération pizza" du 11 mars au 3 avril, en parte-
nariat avec la Caverne de Merlin. 5 pizzas au choix 
(savoyarde, BBHB, reine, 4 fromages, pizza burger) pour 9€. Il 
suffit de réserver auprès du club, via le formulaire sur les ré-
seaux sociaux ou au 06 61 42 49 68, un ticket, le retirer lors 
des matchs à domicile puis l'échanger contre votre pizza.  

ASSOCIATIONS 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 23 mars uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mer 16 mars de 14:00 à 17:00 
avec mesures sanitaires en vigueur.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 18 mars à 20:30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : "Solidarités". Réunion ouverte 
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
 CLUB ESPÉRANCE : Assemblée du club le sam 19 mars à 
11:15 à la Forge. Pass sanitaire obligatoire. Rappel adhésions 
2022 : 16 €. 
 FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle activité cou-
ture avec Crea'Line ! Des cours hebdomadaires de 2h sont 
proposés les jeudi (20:00-22:00) ou samedi (10:00-12:00) à 
partir du 30 mars, pour réaliser des projets proposés ou per-
sonnels. Passez découvrir l'activité à la séance d'inscription 
sam 19 mars (10:00-12:00) salle Aber-Wrac'h (1er étage, salle 

de sport des écoles). Contact: crealine29860@gmail.com. 
 KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversation, 
en AMERICAIN, pour mieux appréhender, comprendre 
l’€urope, le monde pour y voyager… Nous vous proposons 
une pédagogie active et sympathique, à partir d’articles de 
presse du New York Times ; The New European, C.B.Journal ; 
etc… Horaires : Lundi :18:30 à La Forge, Plouvien. Tarifs : 
90min / séance : 10 séances = 90 € (NB : 3 séances gratuites). 
RDV : 14 & 21 mars de 18:30 à 20:00. Information :  
06 98 750 555. NB : 3 places disponibles !!! Inscriptions : 
Email : keltikasso@yahoo.com. NB : Respect des règles sani-
taires en vigueur ! 
 SANT YANN : L'Assemblée Générale de l'association se 
tiendra le ven 18 mars à 18:00, Salle La Forge. Une projection 
de vidéos aura lieu en fin de séance. Nous y découvrirons un 
chantier atypique... Tous les adhérents et amis de l'associa-
tion y sont cordialement invités. Passe sanitaire obligatoire. 

Une boîte à livres est à votre disposition 24h/24h à droite 
de la mairie. Le principe est simple : Il s'agit d'une petite bi-
bliothèque de rue où chacun peut déposer, emprunter et 
rendre des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la 
culture. Pour le bon fonctionnement de la Boîte à livres, 
merci de déposer des documents en bon état et de bien les 
ranger. 

Animations gratuites et ouvertes à tous : l’Heure des His-
toires les sam 19 (4/6 ans) et 26 mars (7/10 ans) de 10:30 à 
11:30  Bricolage sur le thème des Indiens. Prochaine 
séance de BBbouquine pour les enfants de 6 mois/3 ans le 
ven 25 mars de 10:00 à 10:30 et 10:45 à 11:15  Tapis-
lecture "La chèvre biscornue".  
Plume numérique : ven 11 mars de  9:30 à 11:30. 

mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
http://www.ecolestjaoua.fr
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr
https://livrecommelair.fr
mailto:crealine29860@gmail.com
mailto:keltikasso@yahoo.com


DIVERS 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec  

 L’ATELIER 401 : Le salon sera exceptionnellement fermé le 
mer 16 mars. 
 KORN-BOUD : L'association Kroas-Hent vient de faire pu-
blier un numéro spécial (52 pages) sur l'origine des noms de 
quartiers de Plouvien, Plabennec, Bourg-Blanc, Loc-Brévalaire, 
Le Drennec et Kersaint (environ 500 noms). Ces noms, qui 
font partie de notre patrimoine, nous apportent des éléments 

de l'histoire de nos communes. En vente (10 €) à la boulange-
rie Lelling et à Ti-Local. 
 MOULIN DE GARENA, Plouvien - 06 49 22 52 15 : Solidarité 
Ukraine - Cagibiz’arts, la boutique d’artisanat solidaire orga-
nise une expo-vente en soutien à l’Ukraine les Samedi 12 : 
14:00-18:00 & dimanche 13 : 10:00-12:00/14:00-18:00.. Créa-
tions originales (sculptures, tableaux, bijoux).  

COMMERCES 

 L'EPCC "MUSIQUES ET CULTURES" : continue de former ses apprentis musiciens et chanteurs. Après 2 ans sans pouvoir dé-
couvrir la scène, les élèves débutants sont impatients de pouvoir se produire lors de 3 concerts différents, gratuits, program-
més à 15:00, 16:30 et 18:00, ce sam 12 mars à l'espace multifonctions de Saint-Frégant. N'hésitez-pas à venir les encourager ! 
 LE TIR A L’ARC VOUS INTERESSE ? Venez vous initier dès à présent, par le biais d'une licence découverte au sein de notre 
club ARCS EN WRAC'H : le lundi de 18:30 à 20:00 /le jeudi de 20:00 à 21:30/ le mercredi de 14:00 à 15:30 pour les 7 à 11 ans et 
16:00 à 17:30 pour les 12 à 18 ans. Contacts : arcsenwrach.pdt@gmail.com / Jacqueline CHAPEL : 06 46 3658 37. 
 LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 17 mars de 9:30 à 11:30. Accor-
dez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscriptions : Maison de 
l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72)  
 FOIRE A LA PUERICULTURE : le dim 20 mars de 9:00 à 13:00, espace des Châtaigners, Le Drennec. 1,50 € l'entrée, pass vac-
cinal obligatoire. Organisé par l'APE de l'école des Sources du Drennec. 3 € la table, 5 € les 2 tables, chèque à la réservation. 
Contact : Julie 06 89 99 75 40 - apeledrennec@gmail.com.  
 CIEL BRETAGNE : stage de printemps spécial jeunes : cours d’anglais pour les scolaires du CM1 à la terminale, du 11 au 15 
avril, du lundi au vendredi de 9:30 à 12:30. Nos cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école et se font uniquement 
en langue étrangère par des professeurs qui enseignent dans leur langue maternelle. Les stagiaires travaillent par petits 
groupes de niveau, l’accent est mis sur la compréhension orale et la communication. Nous contacter : 02 98 30 45 80 - stepha-
nie.trocheris@formation.bretagne-ouest.cci.bzh. CIEL Bretagne, rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
 TI AR VRO LEON : le 20 mars à 14:00 à l’Atelier à Lesneven. Né il y a environ 40 ans pour valoriser la musique et la tradition 
orale chantée et contée présentes dans les terroirs de Bretagne, le Kan ar bobl (le chant du peuple) irrigue la Bretagne, au tra-
vers des Rencontres de pays. Celles-ci déterminent qui des chanteurs, musiciens et conteurs sont les plus à même de représen-
ter leur terroir à la finale de Pontivy. Pour le Léon, c'est l'association Ti ar Vro Léon qui organise la sélection locale. D’abord se 
succèdent sur scène des classes, des concurrents des catégories "à écouter" (chant, musique, conte, déclamation...). Puis un 
fest-deiz permet aux chanteurs et musiciens de s'exprimer avant la déclamation des résultats en fin de journée. Inscriptions 
et renseignements  : tiarvroleon@gmail.com - 07 60 86 38 66. 

 BASSIN VERSANT DE L’ASCOET : Dans le cadre du Contrat territorial EAU du Bas-Léon (2020-2022), le Pays des Abers porte 
un programme d’actions de reconquête de la qualité de l’eau et de restauration des milieux aquatiques des bassins ver-
sants de l’Aber-Benoit. Dans ce cadre, 2 études vont être réalisées sur le bassin versant de l’Ascoët en 2022. La 1ère consiste 
à réaliser un diagnostic à très haute résolution spatiale de la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau hydrographique afin de 
localiser, avec précision, les augmentations des concentrations en nitrates et carbone organique dissous et d’identifier leur 
origine. La 2de est une étude préalable à la restauration des cours d’eau afin de définir un programme d’actions permettant de 
retrouver des cours d'eau fonctionnels et en bon état. Pour se faire, il sera nécessaire aux techniciens des bureaux d’études 
mandatés de parcourir à pied les cours d’eau du bassin versant de l’Ascoët. Renseignements complémentaires : service Envi-
ronnement du Pays des Abers (02 30 26 02 83).  
 REPAIR CAFE : Le Pays des Abers , via son programme d’action de réduction des déchets organise un REPAIR CAFE, le sam 
19 mars de 14:00 à 17:00 à Plouguin (salle Saint-Pierre 1 - rue Ernestine de Grisolles). Un REPAIR CAFE c’est un atelier consa-
cré à la réparation d'objets. Apportez vos appareils (informatiques et petit électroménager) en panne, et venez apprendre à 
les réparer gratuitement avec l’équipe de Bricoleurs de la recyclerie "Un peu d’R". 4 séances sont programmées en 2022. Le 
prochain Repair café aura lieu le 14 mai à Plouguerneau, en partenariat avec la recyclerie Adimplij ! Renseignements au 
02 98 85 30 15 – preventiondechets@pays-des-abers.fr. Gratuit – sans inscriptions de 14:00 à 17:00. 
 BROCANTE VERTE & DES MATERIAUX : 2ème édition organisée par le G4DEC, service intercommunautaire d'économie cir-
culaire, les ven 25 de 9:00 à 18:00 & sam 26 mars de 9:00 à 17:00 à Lesneven, salle Jean-Pierre Caraës, rue Dixmude, face à la 
médiathèque. Achetez des matériaux provenant d'entreprises locales #seconde Vie - entrée gratuite. Des matériaux d'entre-
prises du BTP vendus aux particuliers entre 10% et 30% du prix neuf et en nouveauté cette année, des plantes à prix libre!! 
Site internet : https://www.g4dec.bzh/agenda/2eme-brocante-verte-et-des-materiaux pour plus d'infos. 

RECHERCHE remplaçant pour livraison de journaux sur Plabennec et alentours.  06 64 38 59 42.  

INITIATIVES POUR L'UKRAINE 
 LE SECOURS CATHOLIQUE DE PLABENNEC : le sam 19 mars de 9:00 à 13:00, grande braderie dont tous les bénéfices seront 
destinés à l'Ukraine. Nous n'organisons pas d'acheminement de vêtements ou produits de nécessité mais accueillons des dons 
en chèque ou en numéraire que nous ferons parvenir dans le pays par la "Caritas international". Dons à déposer à la Boutique 
Solidaire ou par courrier au 16 rue Pierre Jestin, Plabennec. (06 38 64 05 94). Nous vous attendons nombreux.  
 BANQUE ALIMENTAIRE : suite aux nombreuses questions concernant les dons financiers, voici l'adresse de la plateforme 
sécurisée accessible à tous ceux désireux de faire un don monétaire : https://don.banquealimentaire.org/urgence-ukraine. 
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Tarif : 10 € 
Billets en vente en Mairie ou sur place 


