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War araog atao / En avant toujours

26 mars
2 avril 2021

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

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

État civil

Ganet, dimezet, marvet

Naissances

Alban BOURVON
Ywen GOASDUFF
Martin SAIVE
Victoria FETAULAKI

Permanences hebdomadaires des adjoints en mairie :
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

Sur RDV

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

Mariage

Béatrice PINARD - Gilles MARC

Décès

Mélyssa QUANTIN, 22 ans
Léonie JESTIN née JOLY,
83 ans
Robert KERNEIS, 69 ans
Simone LEON née
GOASDUFF, 86 ans

A la une cette semaine ! / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !
Pôle associatif et social : une série de vidéos jusqu'a l'ouverture...
A quelques mois de sa mise en service, prévue pour la rentrée 2021, les travaux se poursuivent sur le chantier du futur pôle associatif et social. Afin de permettre à toutes et tous
de découvrir ce lieu, la municipalité lance une série de vidéos pour accompagner l'ouverture prochaine de cet équipement qui va prendre une place importante dans le vie sociale
de la commune. Le 1er épisode revient sur les grandes lignes de ce projet ambitieux...
A voir (et à revoir) sur le site et le Facebook de Plabennec.

Dossier de subvention pour les associations

Le dossier de demande de subvention a été envoyé par mail aux associations. Si vous ne l'avez pas reçu, merci d'envoyer
votre adresse mail à l'adresse suivante pour mettre à jour nos fichiers : administrationgenerale@plabennec.fr. Le dossier est
disponible en ligne sur le site* et à l'accueil de la mairie. Date limite de dépôt en mairie : le vendredi 23 avril 2021.
*www.ville-plabennec.fr/loisirs/associations

Permanence téléphonique pour la vaccination

Depuis mi-février, la commune a ouvert une ligne téléphonique pour aider la population à la prise de RDV pour la
vaccination.
Bilan de l'initiative lancée par la municipalité via le CCAS :
- 148 demandes de RDV
- 124 RDV trouvés
- 24 annulations par les demandeurs (doublons, raisons
personnelles...)
- Demandes en attente de RDV : 0
À ce jour, toutes les demandes effectuées auprès de cette
permanence téléphonique ont abouti. Les rendez-vous
sont pris dans le secteur Lesneven - Landerneau - Brest Saint-Renan. Les personnes sont actuellement recontactées
au fur et à mesure pour être informées de leur situation.
Le numéro en place (07 80 62 02 54) reste en service tous
les lundis matin de 9h à 12h. Aucune demande formulée sur
la messagerie ou en mairie ne sera prise en compte. Vu le
nombre de sollicitations, merci de renouveler votre appel
uniquement au numéro dédié sur ce créneau.

Un Point Accueil Ecoute Jeunes à Plabennec

Nouveau : des permanences du Point Accueil Ecoute
Jeunes se tiennent les lundis après-midi et mercredis matin
à Plabennec uniquement sur RDV, dans un local à proximité
de la mairie. Tous les RDV sont anonymes, confidentiels et
gratuits. Ils permettent d’aborder différents sujets comme
les relations avec les parents, la confiance en soi, le mal-être,
les addictions, les angoisses, le harcèlement, la vie affective,
etc. Pour prendre RDV, vous pouvez appeler le 06 75 82 36 29
ou envoyer un mail à paej.brest@lespepbretagne.org.

Un geste pratique et écoresponsable !

Chaque année, 120.000 tonnes de jouets sont jetées en
France selon les données de l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie. Jeux de société, jeux de construction, jeux de plein air... Pourquoi les jeter ? Si vous avez des
jouets en bon état qui ne vous servent plus, vous pouvez les
déposer dès à présent à l'Accueil de loisirs lors des heures
d'ouverture. Nettoyés, ils seront remis en circulation pour
être utilisés dans les structures du Service Enfance - Jeunesse de la Ville de Plabennec. Merci !
Contact : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92

Les horaires du marché s'adaptent au couvre-feu à 19h

Les nouveaux horaires pour le marché hebdomadaire du vendredi sont les suivants : 15h30 / 18h45
Place du Champ de Foire - Port du masque obligatoire
@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

La mairie vous informe / An ti-kêr a gas keloù deoc’h
A l'ordre du jour du prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le mercredi 31 mars à 19h
dans la salle Marcel Bouguen.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février
2021
- Comptes administratifs et comptes de gestion 2020
- Affectation des résultats 2020
- Autorisation de programme pôle social et associatif
- Budgets 2021
- Taux de fiscalité
- Modification du tableau des effectifs
- Forfait scolaire 2021 et contributions financières pour la
restauration scolaire des élèves du premier degré
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021 - Enveloppe supplémentaire rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales
- Convention d’adhésion "Petites villes de demain"

- Cession de parcelles à la société Ages et Vie
- Office National des Forêts - Désignation des coupes 2021
La venue du public à la séance du Conseil municipal n'est
pas considérée comme un motif dérogatoire au couvre-feu.

Services municipaux : 2 postes à pourvoir

- Responsable Adjoint service Voirie / Propreté / Espaces
Verts - Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de
candidature : 09/04/2021.
- Agent technique Espaces Verts - Poste à pourvoir le
01/05/2021 - Date limite de candidature : 18/04/2021.
Annonces à retrouver en intégralité sur le site de la ville rubrique au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.
Renseignements complémentaires auprès de M. Jacquemond, directeur des Services Techniques au 02 98 40 41 32.

INFO COVID-19
Les centres de vaccination dans le Finistère

L’Agence Régionale de Santé qui est chargée de coordonner l’organisation de la campagne est décisionnaire en ce qui
concerne l’ouverture des lieux de vaccination. La municipalité s’est portée volontaire et a formulé une demande pour
ouvrir un centre à Plabennec. En cas de retour positif, la Ville sera prête à mettre en œuvre la logistique afin d’assurer
ce service à la population. Un centre est ouvert à L'Atelier à Lesneven. Les personnes éligibles peuvent s’inscrire au 02 57 18
00 61 ou en ligne : www.maiia.com/centre-de-vaccination/29260-LESNEVEN
Pour consulter les autres centres de vaccination présents dans le Finistère : www.sante.fr

Un drive-test situé 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, il est disponible en papier en mairie, au groupe médical, aux cabinets infirmiers et au laboratoire.

Dicton breton
de la semaine
« Dictons et Proverbes bretons » de Hervé Lossec

Ran a gan a-raok miz Ebrel
E vefe gwelloc’h dezhi tevel.
Grenouille qui chante avant avril (au premier soleil)
Ferait mieux de se taire (il peut encore geler)
Proverbe météorologique joliment rimé.

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
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 des Trois
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’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 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

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

Perturbations suite à un incendie chez OVH

Suite à l'important incendie qui s'est déclaré dans la nuit du
9 au 10 mars dans un data center de la société OVHcloud à
Strasbourg, le site de la bibliothèque est toujours inaccessible pour le moment. En attendant, les prêts se font uniquement sur place avec les documents disponibles. Il est
possible que la situation revienne à la normale prochainement. Merci de votre compréhension.
Les horaires de la bibliothèque municipale

Les horaires sont adaptés au couvre-feu : lundi et mardi
15h30-17h30 - mercredi 10h-12h / 14h-17h30 - vendredi 15h3018h30 - samedi 10h-16h. bibliotheque@plabennec.fr - 02 98
37 61 58. L'accès au lieu s'effectue dans le respect des gestes
barrières.

Finances publiques : une permanence sur RDV
Le service des Finances publiques du Finistère propose des
accueils sur RDV visant à aider les particuliers et entreprises
à accomplir leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans un point 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) les 2èmes et 4èmes mercredi du
mois de 9h à 12h : 14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23
juin.
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.

L'équipe de la trésorerie de Plabennec a été transférée à
Landerneau et reste joignable au 02 98 40 41 44 et par mail
: sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr. Pour le paiement
des factures locales et des impôts en espèces ou par CB, en
plus du paiement en ligne, les usagers peuvent recourir aux
buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo propose
ce service pour l’instant.

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 l’école, la cantine et la garderie et de répondre aux interrogations des parents, puis
une visite des locaux offre la possibilité de découvrir les salles
de classe, la bibliothèque et l'espace de restauration.
Les formalités d’inscription peuvent être effectuées sur présentation du carnet de santé et du livret de famille dès ce
premier RDV. L’école est obligatoire l’année des 3 ans, c’està-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 être effectuées auprès de l’école
avant juillet 2021. Pour prendre RDV : ecoledulac@plabennec.fr ou 02 98 40 79 09 sur les heures scolaires.

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. M. Mazé vous présentera le fonctionnement de
l’école, vous la fera visiter et répondra à vos questions. 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 accompagner votre enfant
dans ses apprentissages.

Inscriptions en 6ème et visites individuelles du Collège Saint-Joseph

Des visites individuelles sont proposées aux familles le soir à 17 h 00 et le mercredi après-midi à 14 h 00 sur rendez-vous en
contactant le secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
Sur le site internet du collège www.saint-joseph-plabennec .org vous accéderez à une visite virtuelle des locaux, des vidéos
et des diapos thématiques de présentation de l’établissement. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques, le dossier
d’inscription doit être déposé au plus tard le 23 avril 2021.

Vie associative et animations

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale

https://www.ndfolgoet.fr - Horaires des messes Dimanche 28 mars : 9h30 à Bourg Blanc et 11h à Plabennec

Du Bio à Plab

Du Bio à Plab, en partenariat avec Bio de Guip et Digemer
Pays des Abers, organise une vente de paniers de fruits de
saison au prix de 13€. Nous vous invitons à passer les commandes pour le 27 mars à mpleguevel@orange.fr ou genethepaut@orange.fr. Les paniers seront à retirer à Kéribio
le samedi 3 avril de 9h30 à 12h.

Ar Steredenn

PaPaV : c’est le printemps, sortez vos vélos !

PaPaV, Plabennec à Pied à Vélo, vous propose un atelier participatif autour de l'entretien des vélos. Quelques membres
de l'association vous aideront à faire de petites réparations
de vos propres mains. RDV au marché de 15h30 à 17h30 les
vendredis 26 mars et 9 avril. Atelier ouvert aux adultes et enfants accompagnés.

La Joie de courir

Le Conseil d'administration de "La Joie de courir" a décidé
d'annuler la course du train-patates programmée le dimanche 16 mai 2021. L'incertitude liée à la pandémie, le protocole sanitaire imposé rendent impossible l'organisation de
la course. Rendez-vous en mai 2022 pour la prochaine édition de la course.

La distribution des cartes d'adhésion est en cours, pour les adhérents à jour de leur cotisation 2021. L'impression des cartes
par la Fédération départementale se fait au fur et à mesure du paiement ( 10€ exceptionnellement pour 2021 au lieu de
16€ ). Lors de la reprise des activités, les adhérents devront être à jour de leur cotisation. La boîte à lettres du Club est à votre
disposition dans le hall d'accueil de la mairie ; pour une mise à jour, indiquer date de naissance, adresse, n° de téléphone et
adresse mail.

Annonce / Kemennad
Activités commerciales

Les Chauffagistes de France

Nouvelle entreprise locale du bâtiment, basée à Plabennec assermentée par l'Etat en partenariat avec le groupe des Chauffagistes
de France spécialisé dans l'énergie verte. Nous vous proposons tous
types de travaux d'isolation ainsi que l'installation de pompes à chaleur et ballons thermodynamiques. Restez au chaud l'hiver ainsi
qu'au frais l'été tout en faisant des économies grâce aux aides de
l'Etat et sur vos futures factures.
Contact : roussin.energie@gmail.com - Tel: 06 24 07 19 33

Alliance Naturel Aloé

Vente à domicile : cosmétiques, bien-être, parfums, maquillages et
bijoux. Produits naturels et bio "made in france".
Facebook : Jpc MaiAbi - Instagram : alliance_naturel_aloe
Contact : Céline et Jean-Pierrot - Tel: 06 58 05 70 72 - 06 32 99 27 49

Emploi
- Jeune femme dynamique et compétente vous propose des heures
de ménage et de repassage. Règlement en CESU - 06 71 62 54 15
- "Vous avez horreur du repassage, je m'occupe de votre linge !" Paiment en CESU. Contact : 06 13 73 91 66
- Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture. 06 40
06 48 60
- Assistante maternelle dispose d'une place à partir de 0 à 2 ans.
Disponible tout de suite : 06 81 98 64 86

Annuaire / Levrioù-pellgomz
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

Mémento / Mat da c’houzoud
- 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 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
Cabinet des Abers : Kathy Moreau - 1 rue du Penquer : 02 29 00 40 12
- 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

Appels d’urgence / Da c’helver trum
- 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

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

RECHERCHE - A louer/acheter T2/T3 à Plabennec : 06 50 90 73 37

Divers
A VENDRE - Vélo de course - cadre alu, avec chaussures (neuves)

T42 accessoires : 250€. Home trainer TACX : 50 €. Contact : 02 98 37
64 16 - 06 19 61 32 00
- 106 mistral - 1997 - 95.000 km - toit ouvrant - vitres électriques :
1600€ : 06 45 86 92 84
- Sommier et matelas - électrique (2 x 80/200) - Excellent état - 150€,
prix neuf 1000€ : 02 98 40 11 25
- Cuisine aménagée chêne Camille Foll comprenant : frigo Siemens,
lave-vaisselle Bosch, hotte Siemens, évier 2 bacs, 17 portes et une
vitrine, table ronde + 4 chaises : 1000€ / Plafonnier Paulmann allogène 6 spots, 3m5 de long - 12v - 50€ : 02 98 40 11 25 - 06 23 58 52
32 - Kersaint Plabennec.
- Panneaux 2 vantaux (140x72x35) - Pare douche - état neuf : 80€.
Contact : 06 37 84 92 50
- Canapé cuir beige 3 places + 2 fauteuils : 500€. Canapé rotin 2
places + 2 fauteuils - nus : 40€. Contact : 07 82 03 30 94

RECHERCHE - Serre tunnel : 02 98 40 83 79

Hôtel communautaire

- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 58 avenue de
Waltenhofen 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
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

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 : 8h3012h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98
21 12 40

Autres lieux

- Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles : lesfripouillesplabennec@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. Lundi au samedi 9h30
/ 12h - mp.plabennec.abers@outlook.fr ou www.ndfolgoet.fr - 02 98
40 89 79 - astreinte : 06 30 77 66 14
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, garde d’enfants, services... 66 avenue de Waltenhofen - du
lundi au vendredi 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@entraidepourlavie.fr

@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

