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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
Joao SALAÜN

Mariage
Mallorie ZOUADA
Abdelwahed CHEHBANI

@villedeplabennec

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

Marché 
Place du Champ de Foire.
Nouveaux horaires 
en raison du couvre-feu
le vendredi de 14h30 à 17h45
Port du masque obligatoire

Ouverts et accessibles
- Les services en mairie (état civil, urbanisme, titres, CCAS...) 
sont ouverts. L’accueil du CCAS s’effectue uniquement sur 
RDV du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Contact : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17. La Maison de 
l’enfance, l’Accueil de loisirs et les services techniques sont 
ouverts et en activité. La bibliothèque municipale est ou-
verte (plus d'informations dans le bulletin). 

Port du masque obligatoire : le port du masque est obliga-
toire par arrêté préfectoral dans la même zone que précé-
demment jusqu'au 15 février 2021 minuit. 

Sport (sans contact, dans le respect des protocoles) : les 
activités sportives sont autorisées uniquement en extérieur.

Fermés - Les salles polyvalentes, l’Espace culturel et 
l'Anim'ados jusqu'à nouvel ordre.

L’Agence Régionale de Santé qui est chargée de coor-
donner l’organisation de la campagne de vaccination est 
décisionnaire en ce qui concerne l’ouverture des lieux de 
vaccinations, en concertation avec les préfectures. 
La municipalité de Plabennec s’est portée volontaire 
et a formulé une demande pour ouvrir un centre sur la 
commune. En cas de retour positif des autorités sani-
taires, la Ville sera prête à mettre en œuvre la logistique 
afin d’assurer ce service à la population.

- Un centre vient d’ouvrir ses portes à L'Atelier à Lesneven. 
Les personnes de 75 ans (et plus) et les personnes à risques 
éligibles à la vaccination peuvent s’inscrire par téléphone au 
02 57 18 00 61. Il est également possible de s’inscrire en ligne: 
www.maiia.com/centre-de-vaccination/29260-LESNEVEN.

Pour consulter les autres centres de vaccination présents 
dans le département, consultez le site www.sante.fr.
Cependant, peu de créneaux sont disponibles dans les 
semaines à venir.

Informations sur les services municipaux 
et les mesures sanitaires en vigueur

Covid : centres de vaccination dans le Finistère 

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 Lundi - 10h-11h30 jm.lallonder@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement Lundi - 16h-17h30 f.guiziou@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine Lundi - 14h-15h30 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

En raison du contexte sanitaire, l'Anim'ados sera fermé 
les mercredis après-midi jusqu'a nouvel ordre. 
Merci de votre compréhension.

Le service des Finances publiques du Finistère propose dé-
sormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers (par-
ticuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs dé-
marches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en 
étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité. Les 
usagers de Plabennec ont la possibilité d’être accueillis rue 
Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la Poste, près de la 
mairie) sur RDV pendant le 1er trimestre 2021 aux dates sui-
vantes : le 2ème et 4ème mercredi du mois (9h à 12h) soit 
le 10 février ; 24 février ; 10 mars ; 24 mars.
Comment prendre RDV ? 
 –  par téléphone en composant le 0809 401 401
 – ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts 
Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous voyez 
"service impôts particuliers Morlaix", continuez en cliquant 
sur "prendre rendez-vous" afin d'accéder à la permanence 
de Plabennec située rue Pierre Jestin.
L'équipe de la trésorerie de Plabennec est en cours de trans-
fert vers Landerneau. Elle est joignable par mail à l'adresse 
suivante : sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou par
téléphone au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures 
locales et des impôts en espèces ou par carte bancaire, en 
plus du paiement en ligne, les usagers peuvent également 
recourir aux buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Dia-
bolo propose ce service pour l’instant.

Finances publiques : une permanence sur RDV

2020 à Plabennec, la rétrospective en vidéo 

www.ville-plabennec.fr



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 du lundi au samedi : 11h30 / 13h30.
Facebook : Kigs cool

LES VOYAGEURS
21 rue desTrois 
frères le Roy

02 98 40 41 25 Hôtel 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 consultables sur Facebook 
ou par téléphone. L’hôtel continue son activité normalement. Retrait à la réception de l'hôtel sur l’ar-
rière 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 du lundi au vendredi : 11h30 / 14h.

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 ou sur Messenger (FB). Ouvert 
du mardi au samedi 11h30 - 13h30. 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. Lundi et mardi : 7h-17h. Mercredi, jeudi et vendredi : 7h - 18h. Samedi : 9h - 12h.
Facebook : Tout Feu Tout Frais - Instagram : toutfeutoutfrais - www.toutfeu-toutfrais.com

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

Fermés, les restaurants de Plabennec proposent la vente à emporter et en livraison :
Retrouvez ci-dessous les services mis en place par les restaurateurs de la commune pour la vente à emporter et 
en livraison. 

A noter que Le Kop et le Diabolo, comme précédemment, sont ouverts pour leurs activités, hors débit de boisson sur place.

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.

Mesures de prévention 
Les particuliers détenteurs d'oiseaux doivent confiner les 
oiseaux ou installer un filet de protection au-dessus de leur 
enclos. Ils doivent protéger leur stock d'aliments des oi-
seaux sauvages ainsi que l'accès à l'approvisionnement en 
aliments et en eau. Enfin, ils doivent également surveiller la 
santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale 
à un vétérinaire.  
 
Recensement 
Pour faire face à un éventuel cas d'influenza aviaire, il est né-
cessaire de connaître les détenteurs d'oiseaux, qu'ils soient 
professionnels ou particuliers. Les détenteurs non profes-
sionnels de volailles de basse-cour ou d'autres oiseaux 
captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer au-
près de leur mairie. La déclaration peut se faire en ligne ou 
en remplissant un formulaire qui sera à remettre à l'accueil 
en maire. Des exemplaires sont disponibles sur place. 
www.ville-plabennec.fr/influenza-aviaire

Surveillance de la faune sauvage
La  découverte  de  cadavres d'oiseaux  sauvages  doit   être     
signalée à l'Office français de la biodiversité - Service dépar-
temental du Finistère - au 02 98 82 69 24 ou à l'adresse sd29@
ofb.gouv.fr  ou à la fédération de la chasse au 02 98 95 85 35. 
Le signalement doit comporter les coordonnées du décou-
vreur (identité et tél), une description de la situation : iden-
tification précise du lieu de découverte (coordonnées GPS, 
copie carte), date et photographie des oiseaux découverts.

Influenza aviaire : mesures de biosécurité
La France est confrontée à un épisode d'influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) depuis la mi-novembre. Le 
virus en cause (HSN8) atteint exclusivement les oiseaux : il 
n'est pas transmissible à l'homme.

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

Ribotat dour : baratter de l’eau
Ce que vous pouvez faire longtemps sans résultat.
Soit : parler beaucoup pour ne rien dire, comme un glabouser 
de la télé.

L'expression de la semaine
« Dictons et Proverbes bretons » de Hervé Lossec

La commune recrute : 3 postes à pourvoir
(en remplacement suite à des départs)
- Un(e) animateur(ice) Enfance (3-11 ans) Jeunesse ( 11-17 ans)
- Un(e) animateur(trice) Enfance / Un(e) directeur(trice) sup-
pléant(e) (3-11 ans) 
- Un agent technique Espaces verts
www.ville-plabennec.fr/au-quotidien/emploi

Bibliothèque municipale
Il est demandé aux usagers de respecter les consignes sui-
vantes : désinfection des mains à l’entrée des locaux, port du 
masque obligatoire à partir de 11 ans, respect des distances 
de sécurité. Horaires adaptés au couvre feu : lundi et mardi 
15h30-17h30 - mercredi 10h-12h / 14h-17h30 - vendredi 15h30-
18h - samedi 10h-16h30 (sans interruption) - bibliotheque@
plabennec.fr - 02 98 37 61 58.



Communauté Chrétienne Locale 
Messe à Plabennec : dimanche 31 janvier 2021 à 11h00.

 Vie associative et animations  /     /    Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Permanences du conciliateur de justice 
Les permanences de M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice reprennent en mairie de Plouvien pour les communes 
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) de 14h à 17h. Prochaines dates : les 8 et 22 février 2021. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien au 02 98 40 91 16. Pour chaque RDV, les demandeurs devront porter le 
masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

UNC
Paiement des cotisations (tarifs) : avec journal 29 €, sans 
journal 20 € et veuves 12 €. En raison de la crise sanitaire, 
merci de déposer une enveloppe avec le paiement et ses 
coordonnées dans la boîte aux lettres à la porte du local ou 
de l’envoyer par courrier postal au local UNC, 20 rue Ma-
réchal Leclerc. Les adhérents désirant intégrer le Conseil 
d’administration peuvent se manifester lors du paiement 
de leurs cotisations suivant les modalités indiquées ci-des-
sus ou par téléphone au 02 98 40 89 52.

École Diwan de Plabennec
L'école Diwan ouvre ses portes le samedi 6 février 2021, 
de 10h à 12h30 ; l'occasion pour les futurs écoliers et leurs 
parents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe ensei-
gnante et quelques parents d'élèves... Afin de faciliter l'or-
ganisation et garantir le respect des règles sanitaires, mer-
ci de prendre RDV au préalable auprès du directeur de 
l'école (par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.
plab@free.fr). École associative, laïque et gratuite - Ensei-
gnement dispensé en langue bretonne par immersion - 
Adaptation progressive possible dès 2 ans - Semaine de 4 
jours - Petits effectifs (moins de 15 élèves par classe) - Pas 
nécessaire d'être bretonnant ! N'hésitez pas à venir poser 
vos questions sur notre école, moins connue que les écoles 
traditionnelles !

Portes ouvertes à la MFR  
Le samedi 30 janvier 2021 (de 9h à 17h) - Plabennec / Plou-
daniel. Possibilité de RDV les mercredis et samedis.
Formations scolaires alternance : 
- 4ème ou 3ème découverte des métiers (avec possibilité 
d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver 
votre orientation)
Formations scolaires alternance / apprentissage :
- CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horti-
culture et de l’Agriculture
Formations Adultes Contrat alternance / apprentissage :
- Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux 
- Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
- CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 
- CAP fleuriste 
Renseignements au 02.98.40.40.73 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Inscriptions 2021-2022, école Sainte Anne
Le Directeur de l’école se tient à la disposition des familles 
pour les renseignements et les inscriptions des enfants de 
la petite section (enfants nés avant le 31 décembre 2019) au 
CM2 pour l’année scolaire 2021-2022. Merci de prendre RDV 
au 02 98 40 42 60 ou par mail : ste.anne.plabennec.29@
wanadoo.fr. Le Directeur vous présentera le fonctionne-
ment de l’école, vous la fera visiter et répondra à vos ques-
tions. Pour les familles qui le souhaitent, l’école propose 
une filière bilingue français-breton. Cet enseignement a 
pour but de développer le bilinguisme des enfants dès le 
plus jeune âge avec la langue bretonne puis les langues 
étrangères. La place de la personne, l’envie d’apprendre et 
de découvrir, le respect, la rigueur, la fraternité, l’inclusion 
scolaire, les arts, le sport et l’apprentissage des langues dès 
le plus jeune âge sont les axes de nos projets éducatifs et 
pédagogiques. Nous sommes à votre disposition pour ac-
compagner votre enfant dans ses apprentissages.

Inscriptions 2021-2022, école du Lac.
Les services de l’Education Nationale n’autorisant pas les 
portes ouvertes dans les écoles du fait du contexte sanitaire, 
Mme Pluchon, la directrice, reçoit les parents d’élèves sur 
RDV pour préparer la future rentrée scolaire.
Un temps d’échanges permet de présenter le fonctionne-
ment de l’école et des services de cantine et garderie, et de 
répondre aux interrogations des parents, puis une visite des 
locaux offre la possibilité aux parents et enfants de décou-
vrir les salles de classe, bibliothèque, espace de restauration.
Les formalités d’inscription peuvent être effectuées sur pré-
sentation du carnet de santé et du livret de famille dès ce 
premier RDV. L’école est obligatoire l’année des 3 ans, c’est-à 
-dire dès le jour de la rentrée scolaire le 2 septembre 2021, 
pour tous les enfants nés en 2018. L’école accueille égale-
ment les enfants de 2 ans nés avant le 2 septembre 2019 : 3 
rentrées sont possibles : septembre, novembre ou janvier, 
et les inscriptions doivent impérativement être effectuées 
auprès de l’école avant le mois de juillet 2021.
Pour prendre RDV : ecoledulac@plabennec.fr ou 02 98 40 
79 09 sur les heures scolaires.

Adhésions au Club Ar Steredenn
Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à effec-
tuer dès à présent. L'année 2020 a été bien perturbée ; la 
crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser nos activi-
tés, nos rencontres, nos sorties et voyages prévus. Aussi à 
titre exceptionnel, pour 2021 la cotisation demandée sera 
de 10€ au lieu de 16€. En raison de la fermeture des salles 
municipales, les responsables du club ne peuvent pas tenir 
de permanence. Avec l'accord de Madame le Maire, la boîte 
aux lettres du club est installée dans le hall de la mairie : 
vous pouvez y déposer votre chèque de cotisation à l'ordre 
de Ar Steredenn. Nous en profiterons pour faire une mise à 
jour de notre fichier, en vous demandant de joindre à votre 
paiement les renseignements suivants : date de naissance, 
adresse, n° de téléphone et adresse mail si vous en avez 
une. Merci.

Arzou Da Zont
L’association Arzou Da Zont (école Diwan Plabennec) or-
ganise un brunch en click and collect, le dimanche 07 fé-
vrier. Au menu : - 2 portions de fromages de la Bergerie des 
Abers à Plouvien - 1 assortiment de charcuteries et rillettes 
de la boucherie Tretout à Plabennec - Pain et mini viennoi-
series de chez Roumier à Plabennec - Confiture artisanale : 
la caracole aux doigts à Commana - 1 yaourt : le GAEC gwel 
ar mor à Lampaul-Ploudalmézeau - 1 oeuf de la ferme des 
3L à Ploudalmézeau - Jus de fruits et autres gourmandises 
... Que du bon, que du local ! Prix : 16€ - retrait à l école 
Diwan, 25 rue de l Aber. A réserver avant le jeudi 4/02 sur le 
site de l'école  http://plabenneg.diwan.bzh



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

Divers

Pharmacie du centre
Ouverte du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-19h
Samedi : 8h30-13h / 14h-16h - 13 Square Pierre Corneille

A VENDRE 
- Cuve fioul avec cuvette de rétention intégrée "RO-
THALENS", 1000 l, état neuf. Dispo fin mars, début avril. 06 
65 33 87 26.
- Cuve fioul en plastique 1200l, paroi double, 200 €. 06 77 
32 17 83.
- Chambre lit en 140 et salle à manger en merisier, très bon 
état, possibilité  photos. 06 61 91 38 60.
- Ford Fusion 2010, 171 280 kms, 2 700 €. 06 76 38 23 69 / 02 
98 40 11 53.

CHERCHE 
- Pature, terrain 5 000 m² minimum pour cheval, sur Pla-
bennec et alentours, étudie toute proposition. 06 31 42 73 
98.

- 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 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
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
- 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) - Sur RDV -  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 : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
6 rue de la Mairie - 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94
- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - 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

L'info en plus

Immobilier

A LOUER  
- 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.
- Local commercial plein centre ville, proche parkings, dis-
ponible début avril. 06 18 14 94 73.
- Appartement plein centre ville, 3 chambres, salon-séjour 
très bon état, proche des commerces, 1er étage. 06 18 14 94 
73.

Emploi

- Jeune femme dynamique et compétente vous propose 
des heures de ménage et de repassage. Règlement en 
CESU - 06 71 62 54 15
- Jean-Yves ferait travaux de menuiserie / tapisserie / pein-
ture - 06 40 06 48 60
- Disponible pour heures de ménage, 2h/semaine, personne 
d'expérience. 06 08 00 10 97
- Disponible pour heures de ménage le mercredi après-mi-
di et le samedi. 07 60 16 92 50

Objets trouvés (contacter la mairie)
- Paire de lunettes trouvée à Locmaria (monture rouge)
- Paire de lunettes trouvée sur le parking de la mairie
 (monture bleue)
- Trousseau de clés et porte-clé " le petit vapoteur"


