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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

Consultez le bulletin d’information municipal de Plabennec, en ligne, dès le jeudi soir !
- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin
- Directement dans votre boîte mail, via la lettre d’information hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

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

@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

Marcel LE FLOC’H Finances

Suite aux mesures 
sanitaires en vigeur, 
les adjoints reçoivent 
uniquement sur RDV

m.lefloch@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

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

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

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

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés s.richoux@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires i.leheutre@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché at.roudaut@plabennec.fr

Décès
Louis BODENES, 62 ans
Annick JAMET épouse 
GORREC, 74 ans
Jean, François ABIVEN, 90 ans

Les nouveaux horaires du Champ de Foire  Pass’Sport : une aide de 50€ pour les 6 à 18 ans

Marché du vendredi
Retour aux horaires habituels 
15h30 à 19h30
Port du masque obligatoire
Place du Champ de Foire

 Réouvertures : des nouvelles étapes en juin...
2 RDV sont attendus dans les prochaines semaines afin de 
poursuivre la réouverture engagée depuis le 19 mai : 
- Le 9 juin : couvre-feu à 23 h et réouverture des cafés res-
taurants en intérieur : jauge de 50%, tables de 6 maximum.
- Le 30 juin : fin du couvre-feu. Levée des limites de jauge 
(selon situation locale) dans les établissements recevant du 
public. Ce calendrier est susceptible d'évoluer en cas de "si-
tuation départementale dégradée".

Après 6 mois de fermeture au public, l'Espace culturel Le 
Champ de Foire a rouvert ses portes le 19 mai dernier. Le 
Club de peinture-sculpture propose sa nouvelle exposition 
jusqu'au 2 juillet 2021. Cette exposition va permettre aux sco-
laires de revenir dans le lieu. Des spectacles et projections 
sont prévus pour ce public. 
Nouveaux horaires d'ouverture :
Le Champ de Foire est ouvert du mardi au jeudi de 11h à 12h 
et de 15h à 17h ; le vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 19h.
L'exposition est gratuite et ouverte à tous, à voir dans le hall.

Les confinements successifs et les mesures de freinage né-
cessaires pour contenir l’épidémie de covid-19 ont considé-
rablement contraint la pratique sportive depuis plus d’un 
an. Dans ce contexte, les associations et clubs sportifs s’in-
quiètent du retour de leurs adhérents, notamment les plus 
jeunes, lors de la reprise. Pour répondre à cette situation, une 
aide, qui prendra la forme d’un « Pass’Sport », a été mise en 
place. 
D’un montant de 50€, ce dispositif est destiné à aider les 
jeunes de 6 à 18 ans, et les personnes en situation de han-
dicap, à pratiquer une activité sportive, en participant au fi-
nancement de leur inscription dans une association sportive 
dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra que les en-
fants soient éligibles à l’allocation de rentrée scolaire ou à 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ce 
qui représente, d’après les estimations gouvernementales 
près de 5,4 millions de personnes en France. Aucune dé-
marche n’est nécessaire pour en profiter, puisque les parents 
des enfants éligibles en seront informés par courrier durant 
le mois d’août. Elles devront présenter ce courrier aux clubs 
sportifs de leur choix et volontaires du réseau « Pass’Sport » 
lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50€ 
à l’inscription.

La société APS, basée à Ploudaniel et spécialisée dans la pro-
preté, fera un passage par Plabennec dans le cadre d’une 
campagne de recrutement. Elle proposera différents postes 
à pourvoir dans le secteur et installera son "van pour l'em-
ploi" sur la place du Champ de Foire le mercredi 2 juin de 13h 
à 17h. Contact : 02 98 83 35 44

APS : opération recrutement à Plabennec

La plateforme de l’emploi des jeunes
Vous êtes jeune ? A la recherche d’un emploi, d’un stage ou 
d’une alternance ? finisterejob.fr c’est plus de 26.000 offres 
d’emplois en ligne. Actuellement, 200 entreprises bretonnes 
sont présentes sur le site.



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

 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

La Mission Locale accompagne les 16 - 25 ans
La mission locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont 
sortis du système scolaire. Un accueil et un accompagne-
ment sont proposés les lundis, mardis et jeudis à l’Hôtel de 
communauté au 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec. 
Accueil, information, orientation, emploi, formation, mobi-
lité, logement... Pour plus de renseignements : www.mis-
sion-locale-brest.org ou par téléphone au 02 30 06 00 33 

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, à droite près de l'entrée de la mairie, voir pho-
to) les 2èmes et 4èmes mercredi du mois de 9h à 12h : 9 et 
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 ren-
dez-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 usa-
gers peuvent recourir aux buralistes partenaires. A Plabennec, seul 
le Diabolo propose ce service pour l’instant.

Finances publiques : une permanence sur RDV

3 postes au sein des services municipaux
Offre d'emploi en remplacement
- Co-responsable du service enfance / responsable des 
temps périscolaires  
- Responsable du service jeunesse
- Régisseur de salle de spectacle (contrat de 4 mois)
Annonces à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

N’eo ket a-walc’h staotat er piñsin
Ha mont er-maez da c’hoarzhin !
Ce n’est pas le tout de p* dans le bénitier
Et de sortir (de l’église) pour rigoler.
Ce n’est pas le tout de mettre le bazar, il faut assumer 
ses actes !
(p* : demandez la traduction de staotat à votre voisin)

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

Redevance ordures ménagères (Pays des Abers)
Vous allez recevoir prochainement votre facture, afin de fa-
ciliter vos démarches (emménagement, déménagement, 
changement de situation, réclamation...), la communauté 
de communes vous invite à la contacter à l'aide des formu-
laires en ligne sur son site internet :  
www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html
Pour toutes questions, une permanence téléphonique est 
assurée uniquement le matin en semaine de 9h à 12h au 02 
98 37 66 00 - choix 1. L'après-midi étant consacré au traite-
ment des dossiers.

Horaires des dé-
chetteries (Pays 
des Abers)

Rappel : les déchetteries de Plabennec et Lannilis sont ou-

La bibliothèque municipale vous accueille
L'accès s'effectue dans le respect des gestes bar-
rières. En ce moment : doublement des quantités de 
prêt, allongement de la durée de prêt, tous les jeux de  
société empruntables, un poste informatique accessible (in-
ternet. .. ), un nouveau catalogue en ligne, livres, DVD, jeux de 
société, offre de lecture "facile à lire", fonds dyslexie...
Les horaires d'ouverture : 
Lundi et mardi 15h30-17h30 
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 
Vendredi 15h30- 18h30 
Samedi 10h-16h. 
Contact : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58



La Joie de courir
Samedi 29 mai : marche nordique. RDV à Plouvien sur la 
place de la Gare (devant La Forge) à 9h15.

Oxygène et découverte
Lundi 31 mai : marche à Plabennec. 
Mercredi 26 mai : marche à Goulven - Keremma.

APEL Sainte Anne
Une collecte de journaux aura lieu le samedi 29 mai de 9h30 
à 12h dans la cour de l'école Sainte Anne.

Gym Loisirs Plabennec
La salle de Callac rouvre le 9 juin. Les cours reprendront en présentiel du 9 juin au 3 juillet inclus. Les cours par internet ces-
seront le mardi 8 juin au soir. Le protocole sanitaire en vigueur en début de saison est toujours d’actualité. 
Il peut être consulté soit sur nos sites soit à l’entrée de la salle.

Club Nautique de Plouguerneau
Le CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8 
ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran 
(dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos ins-
criptions uniquement en ligne sur notre site. Vous pouvez 
également louer du matériel : catamaran, kayak, paddle, 
planche à voile et bateau à moteur. Renseignements et 
inscriptions sur le site : cn-plouguerneau.com ou par mail 
cnplouguerneau@wanadoo.fr Permanence  au 02 98 04 50 
46 (16h à 17h30).

Secours Catholique
Le Secours catholique ouvre chaque mercredi de 13h30 à 17h, et une fois par mois, le samedi.
En avril, ouverture le samedi 10 avril de 9h à 12h. La boutique solidaire est ouverte à tous. 
Une occasion de trouver de nouveaux vêtements pour la saison d'été en effectuant un geste solidaire et  écologique.
Local situé au 6 rue de la mairie à Plabennec  tél: 02 90 82 59 53  - 06 38 64 05 94

Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 30 mai : à 11h messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr

Stage de football Plab'été 2021
8ème édition - Juillet 2021
Les inscriptions des stages Plab'été sont ouvertes pour les 
licencié(e)s ou non de 5 à 14 ans. Notre stage propose des 
ateliers techniques pour la progression et/ou la découverte 
du football. Pour les plus expérimenté(e)s, ce stage sera l’oc-
casion de se perfectionner sous la houlette de notre équipe 
technique formée et diplômée pour encadrer les stagiaires. 
Des défis, jeux et autres ateliers viendront rythmer la se-
maine des jeunes footballeurs.
3 activités extérieures sont au programme :
- Soccer de Guipavas
- AquaWestPark de Saint Renan
- Laser Game Evolution
3 semaines au choix :
- Lundi 12 au vendredi 16 juillet
- Lundi 19 au vendredi 23 juillet
- Lundi 26 au vendredi 30 juillet
Inscriptions et renseignement :
06 46 58 25 60 - stage@plab29.com
www.plab29.com (rubrique stage)

Ecole Sainte Anne : inscriptions 2021-2022 
L’école organise le vendredi 4 juin, de 16h45 à 18h45 et le 
samedi 19 juin de 9h30 à 12h des temps d’inscription. Cet 
accueil s’adresse à toutes les futures familles qui souhaite-
raient des renseignements sur l’école pour y inscrire leur(s) 
enfant(s). Les enseignants et le directeur vous accueilleront 
en extérieur afin de répondre à vos questions. Les inscrip-
tions se font en appelant l’école au 02 98 40 42 60 ou par 
mail à l’adresse : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr

Inscriptions Ecole publique du Lac
La directrice reçoit sur RDV, durant le temps scolaire ou en 
soirée, les futurs parents et enfants pour une présentation 
du fonctionnement de l’école et une visite des locaux sco-
laires.
Merci de prendre contact par téléphone : 02 98 40 79 09 ou 
par mail : ecoledulac@plabennec.fr
Petit rappel : la scolarisation est obligatoire dès la rentrée de 
septembre 2021 pour tous les enfants nés en 2018.
Les enfants nés avant le 03/09/2021 peuvent effectuer leur 
rentrée en septembre, novembre 2021 ou janvier 2022 mais 
il est nécessaire de procéder à leur inscription dès à présent.

 Sport /  / SportoùSportoù

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

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

Le port du masque dans les espaces publics est obligatoire 
par arrêté préfectoral à Plabennec dans un large périmètre 
de 8h à minuit pour toute personne de 11 ans ou plus. La me-
sure s’applique jusqu’au mardi 1er juin 2021 minuit (elle est 
potentiellement renouvelable, pour les semaines à venir). 
La zone concernée est visible sur le site de Plabennec.

Port du masque obligatoire en extérieur

Déjections canines : utilisez les "Toutounettes"
22 points de distribution de sacs pour déjections canines 
sont répartis sur la commune. Tout propriétaire de chien 
peut aussi se munir d'un sac lors de sa balade avec son fi-
dèle compagnon. Pour rappel, Les "Toutounettes" sont des 
distributeurs à sacs et n'ont pas vocation à accueillir des 
bouteilles en verre...

Plabennec à Pied et à Vélo
C'est le printemps : sortez vos vélos !
Plabennec à Pied et à Vélo, vous propose 2 animations :

- Mettez votre vélo en état : un atelier participatif autour de 

l'entretien des vélos aura lieu le vendredi 28 mai de 16h30 
à 18h30 au marché. Quelques membres de l'association se-
ront présents et vous aideront à faire des petites réparations 
de vos propres mains : gonflage de pneus, réglage de freins...
Atelier ouvert aux adultes et enfants accompagnés.

- Remettez vous au vélo : un atelier "vélo-école" ouvert à tous 
ceux qui souhaitent reprendre le vélo aura lieu le samedi 
29 mai à 9h30. Il sera question de la circulation en ville en 
toute sécurité, de remise en selle... Nous privilégierons des 
petits groupes pour répondre aux attentes de chacun. Pour 
s'inscrire, téléphoner au 02 98 36 81 56, ou envoyer un mail à 
plabapiedavelo@gmail.com ou passer à l'atelier vélo. Le lieu 
vous sera précisé à l'inscription.



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

- 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 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 98 37 66 00 - choix 1 – Per-
manence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- 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 : 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. Fermeture de  la Mai-
son paroissiale de Plabennec jusqu’à la fin du confinement. Numé-
ro d’astreinte : 06 30 77 66 14
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléas-
sistance, 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

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

Objets trouvés (contacter la mairie)

- 2 trousseaux de clés

 Annonce / / KemennadKemennad

 Activités commerciales

Fermeture définitive de la boulangerie Calvez
Après 30 ans d'activité à Plabennec, la boulangerie Calvez sera 
fermée à partir du 1er juin pour départ en retraite.

Propagation du frelon asiatique
Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asia-
tique est une espèce exotique envahissante présente dans 
notre département depuis 2011. Son impact environnemen-
tal, tout particulièrement sur les populations d'abeilles, est 
avéré. Il menace par ailleurs de plus en plus la santé pu-
blique. Pour en savoir plus sur son identification et les solu-
tions disponibles pour freiner sa propagation :
www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Plabennec va procéder à une 
présélection de filles et garçons nés en 2006 et 2007 le samedi 5 juin 2021 à 
la salle Abbé le Guen rue des écoles Plabennec en tenue de sport, pour un 
parcours sportif.  
Présence des parents obligatoire. 
Les inscriptions démarreront à partir de 8h et jusqu'à 9h30 dernier délai. 
Pour cela il faut se munir d'un certificat médical de non contre-indication 
au sport en compétition, une lettre de motivation manuscrite avec photo 
d'identité agrafée et d'un crayon. 


