
Bulletin d’information municipal
War araog atao / En avant toujours

27 novembre 
4 décembre 2020 

N°2323

www.ville-plabennec.fr

Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi : 10h-12h (uniquement état civil) 
Contact
mairie@plabennec.fr / 02 98 40 41 32

Permanences hebdomadaires des adjoints en mairie :

 Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h

Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire,
reçoit sur RDV : 02 98 40 41 32 - ma.creachcadec@plabennec.fr

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Naissance

Décès

Yvonne AUTRET née 
DONVAL, 93 ans

Lucien GALL, 72 ans

Brévalaire GERVES, 77 ans

Nolan RALIC

@villedeplabennec

Marcel LE FLOC’H Finances Vendredi - 10h/11h30 m.lefloch@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports Samedi - 10h/11h30 b.perrot@plabennec.fr

Jean-Michel LALLONDER Travaux Sur RDV jm.lallonder@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement Sur RDV f.guiziou@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine Sur RDV h.kerandel@plabennec.fr

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés Mardi - 10h/11h30 s.richoux@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires Mercredi - 10h/11h30 i.leheutre@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché Jeudi - 14h/15h30 at.roudaut@plabennec.fr

 A la une cette semaine ! /  / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !Keleier pennañ ar sizhun-mañ !

Marché 
Place du Champ de Foire, 
le vendredi de 15h30 à 19h30
Port du masque obligatoire

Marché 
Place du Champ de Foire, 
le vendredi de 15h30 à 19h30
Port du masque obligatoire

Banque alimentaire : collecte les 27 et 28 novembre
Organisée par le CCAS en collaboration avec Intermarché, Lidl et Super U, la collecte permet de récolter des denrées pour 
les personnes en difficulté. Des bénévoles seront présents dans vos magasins afin de vous accompagner dans le choix des 
produits. Le CCAS a besoin de conserves de viande et de légumes, sucre, café, thé, produits d'hygiène... Cette année, il sera 
possible de choisir entre un don alimentaire et un don financier. Lors de votre passage en caisse au Super U ou à Intermar-
ché, vous pouvez faire ce don qui permettra au CCAS de faire des achats dans les commerces tout au long de l'année afin 
de réapprovisionner le local de l'aide alimentaire. 

Des déplacements plus longs et plus loin...
- L'attestation de déplacement reste en vigueur au moins 
jusqu'au 15 décembre 2020. Le rayon des sorties de "loisirs " 
est de 20 km, dans la limite de 3h.

- Les aires de jeux restent ouvertes, le port du masque y 
est recommandé en cas d'affluence. Les espaces verts, les 
plages et les plans d'eau sont accessibles.

Où puis-je aller à 20 km de chez moi ? 
Simulez le périmètre en fonction de votre adresse avec la 
carte en ligne. : www.ville-plabennec.fr/coronavirus

Économie locale : la réouverture des commerces
- Les commerces fermés ces dernières semaines, peuvent 
rouvrir jusqu'à 21h maximum, avec un protocole sanitaire 
strict. L'ensemble des services à domicile sont réautorisés, 
dans les mêmes conditions.

- La réouverture des restaurants (et des bars) en revanche 
n'est pas autorisée pour l'instant, elle est envisagée autour 
du 20 janvier pour les restaurants, en fonction de la situa-
tion sanitaire. Retrouvez dans ce bulletin les services mis en 
place par les restaurateurs de la commune pour la vente à 
emporter et en livraison. 

Le Kop et le Diabolo, comme précédemment, sont ouverts 
pour leurs activités, hors débit de boisson.

Les services municipaux sont mobilisés
Comme lors du confinement, les services poursuivent leurs 
activités et la continuité du service public. C'est le cas des 
services en mairie (état civil, urbanisme, titres, CCAS...), à la 
Maison de l’Enfance, aux Services techniques et à l’Accueil 
de loisirs. Le local de l'Anim'ados reste quant à lui fermé. 

Allègement du confinement à partir du samedi 28 novembre 2020 

Animations : statu quo
- Les salles communales restent fermées. Les évènements 
sur la voie publique sont interdits.

Culture : réouverture de la bibliothèque 
- La bibliothèque municipale rouvre aux horaires habituels 
dès le samedi 28 novembre. Selon les préconisations sani-
taires, il est demandé aux usagers, pour leur sécurité et celle 
des agents, de respecter les consignes suivantes : désinfec-
tion des mains à l’entrée des locaux, port du masque obli-
gatoire à partir de 11 ans, respect des distances de sécurité.

Pour les personnes fragiles ou empêchées, l’équipe de la 
bibliothèque peut préparer une sélection de livres à retirer 
sur RDV.
Horaires : lundi et mardi 15h30-17h30 - mercredi 10h-12h / 
14h-17h30 - vendredi 15h30-18h30 - samedi 10h-16h (sans 
interruption) - bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58

- L'Espace culturel est toujours fermé jusqu'au 15 décembre.

Reprise du sport en extérieur pour les jeunes
- Les activités extrascolaires en plein air sont à nouveau au-
torisées. Les terrains de sport de la commune sont donc 
accessibles aux mineurs, en revanche les salles de sport ne 
sont toujours pas autorisées à rouvrir.

Culte : les offices en petit comité
- Les offices religieux sont de nouveau permis dans les lieux 
de culte, avec une jauge de 30 personnes maximum pour 
l'instant. Les fêtes liées à ces offices (mariages, baptêmes, 
etc.) restent interdites. 
- Messes sur inscription (voir dans le bulletin).



Retrouvez la liste des commerces ouverts sur www.ville-plabennec.fr

Restauration - Plats préparés

LE COLIBRI
6 rue Maréchal 
Leclerc

02 98 40 41 16 Du lundi au vendredi un menu quotidien à emporter entrée, plat, dessert, boisson, avec la possibilité de 
prendre uniquement le plat chaud. Chaque jeudi nous préparons un plat de type couscous, kig ha farz, 
paella, tartiflette... Facebook : Le Colibri Plabennec - Instagram : lecolibri_restaurant

KIG'S COOL
11 rue des Trois 
Frères Le Roy

02 98 36 84 30 Hamburgers, paninis, américains, snacks… Ouvert 7/7j : lundi, mardi, mercredi : 11h30-13h30 / jeudi, ven-
dredi, samedi : 11h30-13h30 et 18h-21h / dimanche : 18h-21h.

LES VOYAGEURS
21 rue desTrois 
frères le Roy

02 98 40 41 25 Hotel Restaurant – Les bons petits plats du chef à emporter du lundi au vendredi midi. Formule menus 
du jour Entrée Plat Dessert Boisson 12 € Réservation à partir de 9h. Menus consultable sur Facebook 
ou par téléphone. L’hôtel continue son activité normalement. Retrait à la réception hôtel sur l’arrière de 
l’établissement. 
www.hotel-restaurant-voyageurs.com - Facebook : Hôtel Restaurant Les Voyageurs

RESTO-KEBAB
18 Place Général 
de Gaulle

09 54 94 16 42 Sandwich ou galette kebab, snacks, … à emporter.
Ouvert 7/7 j - du lundi au vendredi : 11h30 à 14h / 18h à 21h, samedi et dimanche : 18h à 21h

AU P'TIT CREUX
7 Place Général de 
Gaulle

02 98 40 45 19 Menus sur le site et Facebook tous les lundis. Commande par téléphone de 10h à 13h et de 18h à 
20h/20h30 ou sur Messenger (FB). Cuisine généreuse, élaborée à partir de produits locaux. Restaurant 
labellisé "crêperie gourmande et "qualité tourisme". Facebook : Au P'tit Creux - www.auptitcreux.org
 - contact@auptitcreux.org 

TOUT FEU TOUT 
FRAIS
328 rue A.Lavoisier, 
ZA de Penhoat

02 98 37 00 00 Fabricant de salades et de plats cuisinés dans lesquels les additifs, conservateurs, colorants et arômes 
ont été éradiqués. Vente en ligne ou à la boutique. Retrait à la boutique, 328 rue Antoine Lavoisier, ZA 
de Penhoat : du mercredi au vendredi de 7h à 18h, le samedi de 9h à 12h
Facebook : Tout Feu Tout Frais - Instagram : toutfeutoutfrais - www.toutfeu-toutfrais.com

Les restaurants sont fermés pour l'instant, ils proposent la vente à emporter et en livraison :

 La mairie vous informe /  / An ti-kêr a gas keloù deoc’hAn ti-kêr a gas keloù deoc’h

Les associations et écoles qui souhaitent déposer un dos-
sier de candidature aux Trophées de la Vie Locale peuvent 
le faire en ligne : 
www.ca-bretagne.fr/TVL_digitalisation/29/inscription.html
Pour toutes questions ou infos, contactez votre agence.

Influenza aviaire : des mesures de prévention

Trophées de la Vie Locale (Crédit Agricole)

Mesures en vigeur : obligation de claustrer les volailles ou de 
protéger les basses-cours par un filet, même pour les parti-
culiers ; communiquer au vétérinaire toute mortalité inha-
bituelle des oiseaux domestiques ; signaler les oiseaux sau-
vages morts à l’office français de la biodiversité 02 98 82 69 
24 (préciser date, lieu et situation, fournir photos si possible).

Drive-test derrière le laboratoire d’analyses
Les tests se déroulent du lundi au vendredi, uniquement 
sur RDV et muni du questionnaire. Prenez RDV au 02 98 
34 90 04 ou en ligne sur Doctolib. Le questionnaire vous 
sera remis par mail, lors de la confirmation de votre RDV. Si 
vous n’avez pas internet, le questionnaire (version papier) 
est disponible en mairie, au groupe médical, aux cabinets 
infirmiers et au laboratoire.

A-wechoù eo ret mervel evit diskouez e vezer bet klañv !
Il faut parfois mourir pour prouver que l'on a été malade !
Jusqu'où faut-il aller pour être cru ? 
Il est parfois nécessaire d’exagérer.

Le dicton de la semaine
« Dictons et Proverbes bretons » de Hervé Lossec

La boîte aux lettres du Père Noël est en place
La boîte aux lettres du Père Noël est à la disposition des en-
fants et de leurs parents, place du Général de Gaulle. Voi-
ci quelques informations pratiques : le secrétariat du Père 
Noël ferme le 15 décembre. Ne tardez pas ! Pour obtenir une 
réponse, il est important d’indiquer son nom et son prénom 
ainsi que son adresse au dos de la lettre. Il n’y a pas besoin 
de timbre, il suffit de noter la mention "Père Noël" sur l'en-
veloppe pour qu'elle arrive à son destinataire... Le courrier 
sera relevé régulièrement et déposé à La Poste qui fera le 
transfert jusqu'en Laponie !

Sport santé : les conseils de l'éducateur sportif

2 offres d'emploi dans les services municipaux

Kevin Moullec, éducateur sportif de 
Plabennec vous propose 2 vidéos 
sur le renforcement musculaire et 
articulaire. Des exercices simples 
destinés à tous les publics. A retrou-
ver sur le site de la ville (en page 
d'accueil) et sur Facebook. 

Calendrier des pompiers en vente les samedis
En raison de la covid-19, les pompiers de Plabennec n'ef-
fectuent pas la tournée des calendriers cette année. En re-
vanche, des permanences auront lieu au Super U et à l'In-
termarché les samedis de 9h à 13h, jusqu'à la mi-décembre.

Un coup de pouce pour passer le BAFA ?
A partir du lundi 30 novembre 2020 et jusqu’au 4 janvier 
2021, 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 (www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence).
En partenariat avec la CAF, 3 bourses BAFA vont être attri-
buées à hauteur de 50 % du coût total pour 2021.
Les conditions pour y prétendre :
- Être âgé au minimum de 17 ans en juillet 2021
- Être domicilié à Plabennec, Loc Brévalaire ou Kersaint-Pla-
bennec
- Être lycéen, étudiant ou en recherche d’emploi
N’hésitez pas à contacter le service jeunesse en cas d’inter-
rogations 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 
lundi 4 janvier dernier délai.

- Co-responsable du service enfance / responsable des 
temps extra-scolaires
- Agent technique bâtiments spécialité peinture
Détails et contacts :
www.ville-plabennec.fr/au-quotidien/emploi/



Attestation de déplacement dérogatoire

Campagne d'hiver des Restos du Coeur Lannilis
Les distributions ont lieu les 
mardis et jeudis de 13h45 à 16h 
jusqu'à la mi-mars. Les inscrip-
tions se font de 9h30 à 11h30 
tous les mardis et jeudis. Les 
personnes désirant bénéfi-
cier de l'aide devront apporter 
tous les justificatifs originaux 
de leurs charges, de leurs res-
sources et de leur identité. 2 Al-
lée Verte - 09 62 13 99 14 - resto-
ducoeur.lannilis@orange.fr

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale
Messe à Plabennec :  dimanche 29 novembre 
Sur inscription au 02 98 83 00 43 - Places limitées

Le Secours Catholique reste mobilisé
Malgré la fermeture du local, si des besoins urgents au ni-
veau matériel ou moral se font sentir chez vous et autour 
de vous, n’hésitez pas à appeler le 06 38 64 05 94. La col-
lecte annuelle prévue en novembre ne pouvant avoir lieu, 
nous invitons toutes les personnes qui veulent soutenir nos 
actions à prendre les enveloppes disponibles dans l’église 
(le matin), à la mairie, et dans les magasins ouverts qui ont 
accepté de nous soutenir. Merci d’avance.

Don du sang
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients 
pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de 
soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV 
soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne sur l'application don de sang.

Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux 
en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir 
accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang. Les donneurs sont attendus à Plabennec : le lundi 07 et le mardi 
08 décembre de 08h à 13h Salle Marcel Bouguen. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.

Relevé des compteurs d'eau
Les agents communautaires vont commencer le relevé des compteurs d'eau. Nous vous remercions de rendre les abords 
accessibles. Contact : 02 90 85 30 52

A l'heure où nous publions ce bulletin, la nouvelle attestation dérogatoire de sortie n'est pas encore disponible sur le site 
du ministère de l’Intérieur. Elle sera reproduite la semaine prochaine, en 2 exemplaires, dans le bulletin.



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

Professions libérales

Immobilier

Emploi

Divers

DEMANDE - Jeune femme dynamique et compétente vous pro-
pose des heures de ménage et de repassage. Règlement en CESU 
- 06 71 62 54 15

DEMANDE - Accompagnatrice seniors, aide-soignante depuis 23 
ans à domicile, propose différents services et ateliers. Règlement 
en CESU (crédit d'impot 50%) - 06 60 30 64 81

DEMANDE - Travaux de menuiserie, peinture, tapisserie - Chèque 
CESU accepté - 06 40 06 48 60

A VENDRE - Fauteuil relax alcantara beige - Très bon état - 250€
06 70 22 86 92 

A VENDRE - Canapé couleur cuivre. Acheté à Lesneven chez les 
meubles Lossec. Valeur neuve 2.000€ - cuire pleine fleur - excellent 
état. L2m - H95 - P90 - Assises 50 - Vendu 100€ - 06 88 43 30 47

A VENDRE - Table de cuisine. Plateau en verre, pieds inox - ex-
cellent état L 130 x l 80 - Vendue 30€ - 06 88 43 30 47

A VENDRE- Chaudiere Fuel GEMINOX Mégalithe 205 TBE à 250 
euros. + cuve 700L contenant encore 250L de fuel à 150€.
Peut être vendu séparément ou 350€ le tout.
Vendu car changement de type de chauffage - 06.31.91.30.50

Cabinet des Abers - 1 rue du Penquer - Le cabinet informe son 
aimable clientèle que les permanences pour les vaccins anti-grippe 
se tiendront tous les samedis de 11h à 12h jusqu'au 12 décembre 
2020.

Cabinet infirmier - 3 rue de la mairie - Compte tenu du contexte 
sanitaire, le cabinet infirmier de la mairie organise des séances de 
vaccination anti-grippe au cabinet, uniquement les mercredis de 
10h à 12h, et les vendredis de 17h30 à 19h30.

A LOUER  - Ets KERDRAON LOGI-BOX, 60 emplacements à louer, 
de 12 à 100 m², pour particuliers et entreprises, ZA de Callac, Pla-
bennec : 02 98 40 41 76

A VENDRE - Maison 3 chambres à Plabennec. 1 grand bureau. 
Quartier très calme. Proximité écoles, commerces, transports.
06 51 11 80 44 

Cabinet infirmier Gentile - 11 square Pierre Corneille - Des per-
manences vaccination anti-grippale seront tenues tous les jeudis 
matins de 9h à 12h jusqu’à la fin novembre. Pour tous renseigne-
ments complémentaires. Contact : 02 98 40 44 00.

- Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, 
32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche
- Vétérinaire 
 02 98 40 41 34
- Ambulances et transport médical assis
Etoile bleue : 02 98 36 85 75
- Transport médical assis 
Taxi Gallin Véronique : 06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69/ 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles : 02 98 40 80 82 / 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- 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 de la Gare : 6 bis square Pierre Corneille - 06 20 47 28 90
- Correspondants presse locale
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr – 06 88 40 03 80
Ouest France
Dorothée Duhart : dorothee.duhart@gmail.com – 06 62 66 77 65

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
- Violences sur les enfants :  119 disponible 7j/7, 24h/24
- Violences conjugales : 39 19 écoute et accompagnement 
(lundi au samedi 9h- 19h) et 17 en cas de danger immédiat. 
Quand on ne peut pas parler, alors qu’on est en danger, 
on peut utiliser le 114 afin d’appeler les secours par SMS

 Mémento / Mat da c’houzoud

 Appels d’urgence / Da c’helver trum

Hôtel communautaire 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 58 avenue Walten-
hofen 8h30-12h / 13h30-17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 
37 66 00
- Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi
9h-12h / 14h-16h à Plabennec (Hôtel CCPA) 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) 
- Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous 
les jeudis de 13h30 à 17h - 02 98 21 18 64
- Service Public d’Assainissement Non Collectif - 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 90 85 30 18
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03

Anciens locaux de la Poste (près de la mairie)
- Puéricultrice : permanence les lundis sur RDV avec Mme Keriel  - 
02 98 04 02 65 – 06 89 58 84 36
- Assistantes Sociales et accueil administratif : Sur RDV à prendre 
au CDAS de Lannilis - 02 98 04 02 65
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) - Sur RDV 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... Horaires : 
8h30-12h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr 
- 02 98 21 12 40

Autres lieux
- Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles : lesfri-
pouillesplabennec@gmail.com - 06 67 27 02 71
- Secours Catholique : fermé au public pour cause de confinement 
- 06 38 64 05 94
- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - Suite au confinement, 
la Maison Paroissiale est fermée jusqu’à nouvel ordre, tél astreinte: 
06 30 77 66 14
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassis-
tance, garde d’enfants, services... 66 avenue de Waltenhofen - lundi 
au vendredi de 9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Caisse d’Allocations Familiales : 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 - 02 98 40 80 27 ou 
02 98 04 13 37. www.entraidepourlavie.fr – president@entraide-
pourlavie.fr

Services municipaux
Accueil de Loisirs : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92
Anim’Ados : animation.jeunesse@plabennec.fr - 06 16 91 74 42
Maison de l’Enfance : multiaccueil@plabennec.fr - 02 98 37 60 72
Animation Sport : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00
Bibliothèque : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
Cyberespace : informatique@plabennec.fr - 02 98 30 78 97
C.C.A.S : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h - 
rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42

 Annonce / / KemennadKemennad

 Annuaire / Levrioù-pellgomz


