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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

Décès
- Mme PICHON, née ABALAIN 
Jeannine, 85 ans
- Mme BOULIC née KERMAR-
REC Yvonne, 99 ans

@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

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 com-
mune. En cas de retour positif des autorités sanitaires, la 
Ville sera prête à mettre en œuvre la logistique afin d’as-
surer 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 se-
maines à venir.

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 15/2 - 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

La commune renouvelle son dispositif « Coup de main ci-
toyen » qui permet à des jeunes Plabennecois de réaliser 
des chantiers citoyens à destination de la collectivité lors 
des vacances scolaires. 2 chantiers sont prévus fin février et 
début mars 2021. Chaque chantier durera 4 matinées de 3h 
et rassemblera 3 jeunes. Ils seront accompagnés par un en-
cadrant. A la fin du chantier, chaque participant recevra un 
bon d’achat de 60 € à dépenser dans les commerces de la 
commune. Pour pouvoir participer à cette opération, il faut 
résider à Plabennec et avoir entre 16 et 17 ans.
Pour participer, vous pouvez télécharger le dossier sur le site 
de la ville www.ville-plabennec.fr
Ces documents sont à retourner avant le 17 février par mail 
ou en mairie. Renseignements : animation.jeunesse@pla-
bennec.fr – 06 16 91 74 42 – Places limitées.

"Coup de main citoyen" revient pour les Pla-
bennecois âgés de 16 à 17 ans

2020 à Plabennec, la rétrospective en vidéo 

www.ville-plabennec.fr

 
Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial de la Communauté 
de communes du Pays des 
Abers : donnez votre avis !

Risques de submersions marines, d’inondations, de séche-
resses, de restrictions d’eau… les conséquences du dérègle-
ment climatique sont pour certaines déjà là et le territoire 
du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable.
Pour atténuer ces effets et permettre au territoire de s’y 
adapter, la Communauté de communes du Pays des Abers 
a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET).
Votre avis compte dans la construction de ce projet.
Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contri-
buer au Plan Climat de votre territoire ? 
Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et 
à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les ré-
sultats seront publiés sur le site internet de la Communauté 
de communes courant mars 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de la com-
mune ou sur celui de la Communauté de communes.
Vous n’avez pas de connexion internet, le questionnaire « pa-
pier » est disponible en mairie.



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.

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 mairie. 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.

Ober un toull ‘barzh an avel
Faire un trou dans le vent.
Parler de tout et de rien. Surtout de rien.

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

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.

Eclairage des rues réduit
En raison du couvre-feu à 18h, la lumière est coupée à 21h30 
dans la plupart des quartiers plabennecois. En revanche, le 
centre-ville va conserver son éclairage nocturne.

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 ac-
tivités sportives sont autorisées uniquement en extérieur.
Fermés - Les salles polyvalentes, l’Espace culturel et 
l'Anim'ados jusqu'à nouvel ordre.

Informations sur les services municipaux 
et les mesures sanitaires en vigueur



Permanences du conciliateur de justice 
M. Jean-Pierre Lussou reçoit 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 Plou-
vien au 02 98 40 91 16. Pour chaque RDV, les demandeurs de-
vront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

Ecole 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'organisation et garantir le respect des règles 
sanitaires, merci de prendre RDV au préalable auprès du di-
recteur de l'école (par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail 
diwan.plab@free.fr). École associative, laïque et gratuite - 
Enseignement 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 !

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 fonctionnement de l’école, 
vous la fera visiter et répondra à vos questions. Pour les fa-
milles qui le souhaitent, l’école propose une filière bilingue 
français-breton. Cet enseignement a pour but de dévelop-
per 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 accompagner 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 également les enfants de 2 ans nés avant 
le 2 septembre 2019 : 3 rentrées sont possibles : septembre, 
novembre ou janvier, et les inscriptions doivent impérative-
ment être effectuées auprès de l’école avant le mois de juil-
let 2021.
Pour prendre RDV : ecoledulac@plabennec.fr ou 02 98 40 79 
09 sur les heures scolaires.

La commune recrute : 2 postes à pourvoir
(en remplacement suite à des départs)
- 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

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.

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 Pla-
bennec 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

Secours catholique, 6 rue de la Mairie 
Ouverture le samedi 13 février, de 9h à 13h avec les gestes 
barrières habituels.

Communauté Chrétienne Locale 
Messe à Plabennec : dimanche 7 février 2021 à 11h00.

 Vie associative et animations  /     /    Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

Pharmacie du centre
Reprend ses horaires habituels à compter du 1er février et sera fer-
mée le samedi après-midi.

- 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

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

L'info en plus

Emploi
Exploitation maraîchère, spécialisée en production de 
fraises, recherche saisonniers temps plein du lundi au ven-
dredi, de mars à juin sur la commune de Plouvien. Merci de 
nous laisser votre nom et vos coordonnées au 02.98.40.93.31.

Objets trouvés (contacter la mairie)
- Paire de lunettes sur le parking de l'EHPAD (monture rouge)
- Un gant noir "LAZIO" au rond-point du LIDL
- 1 alliance et 2 gourmettes avec noms et dates

Ecole Sainte Anne
Collecte de journaux le samedi 13 février, de 9h30 à 12h sur 
la grande cour.

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.

Don du sang
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit ab-
solument se poursuivre pour répondre aux besoins des pa-
tients pour lesquels les transfusions sont vitales.
Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et gé-
néreux permet de soigner un million de malades par an. Les 
personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte 
doivent prendre RDV sur le site  dondesang.efs.sante.fr ; ru-
brique RDV en ligne, 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 ac-
compagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les 
donneurs sont attendus à Bourg-Blanc le jeudi 25 février, de 
8h à 13h, salle du Temps Libre.
Merci d'avance pour votre générosité.


