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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

Naissances 
Robin HAGUENIER
Alice MARGERIN
Léane LE BORGNE
Louise MARTIN
Candice FLOC'H ZAFERA

@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
Hélène CORCUFF 
née UGUEN, 81 ans
Charles BERGOT, 87 ans
Stéphane KERMARREC,
 58 ans

Marché 
le vendredi de 15h30 à 18h45
Port du masque obligatoire

Le port du masque dans les espaces publics est obligatoire 
par arrêté préfectoral à Plabennec dans un large périmètre 
de 8h à 23h pour toute personne de 11 ans ou plus. 
La mesure s’applique jusqu’au mardi 30 juin 2021, 23h.
La zone concernée est visible sur le site de Plabennec.

Afin de permettre à toutes et tous de découvrir ce lieu, la 
municipalité vous propose une deuxième vidéo pour faire le 
tour du futur espace associatif et social. Le 1er épisode re-
venait sur les grandes lignes de ce projet ambitieux. Dans 
cette nouvelle vidéo, découvrez les 2 ailes qui composent le 
bâtiment. Niveau par niveau, Sylvie Richoux et Hélène Ke-
randel, respectivement ajointe à l'action sociale et adjointe à 
la culture, vous font découvrir ce grand bâtiment de près de 
5000 m² qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine !
Episodes à voir (ou à revoir) sur le site et le Facebook :

- www.ville-plabennec.fr
- www.facebook.com/villedeplabennec

Port du masque obligatoire en extérieur

Episode 2 : visite de l'espace associatif et social Inscriptions aux ateliers Développement/Sport
Comme chaque année, le service des sports de Plabennec 
propose des ateliers "Développement/Sport" animés par 
l’éducateur sportif de la Ville et son stagiaire pour les enfants 
nés en 2015 et 2016. Ils se dérouleront toute l’année scolaire, 
le mardi et le vendredi de 17h à 18h dans la salle Colette Bes-
son (en face de l'école du Lac). 

Les activités proposées : jeux de balles, parcours moteur, 
activités gymniques et athlétiques, activités de lutte et jeux 
pré-sportifs, etc… Les inscriptions se feront sur le logiciel "en-
fance -jeunesse" à partir du vendredi 02 juillet 2021 à 20h. 
La priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
Contact : educateursportif@plabennec.fr 

Mercredi 23 juin, de 10h à 12 h, la bibliothèque municipale  
propose un atelier découverte d'instruments avec l'école de 
musique. L'accès est libre et gratuit. 
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale : 
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 musique s'invite à la bibliothèque... 

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, mobili-
té, logement... Pour plus de renseignements : 
www.mission-locale-brest.org ou au 02 30 06 00 33 

Le club de peinture-sculpture propose sa nouvelle exposi-
tion jusqu'au 2 juillet 2021 dans le hall de l'Espace culturel.
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.

Exposition dans le hall du Champ de Foire



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

Le grand jeu de l'ACAP
Le grand jeu de l'été va commencer à Plabennec, le 14 juin 
prochain. Voici l'affiche que vous trouverez chez vos com-
merçants et artisans de L'ACAP (Association des Commer-
çants, Artisans et entreprises de Plabennec).

Un poste au sein des services municipaux
Offre d'emploi en remplacement
- Régisseur de salle de spectacle (contrat de 4 mois)
Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Elections départementales
Les candidats et soutiens de l'union "Solidarité, écologie et 
participation citoyenne" pour les départementales 2021 se-
ront présents au marché de Plabennec le vendredi 18 juin 
de 17h à 19h. 
Ils échangeront avec les citoyen.ne.s sur leur programme.
Candidats titulaires : Nadine Kassis (Lannilis) et Michaël 
Quemener (Plabennec), suppléants : Karine Pichon-Bonno 
(Landeda) et Fabrice Almeras (Ploudalmézeau).
www.canton-abers-iroise.bzh

Pa vez ar c’hazh tost d’al laezh
E oar lipat an dienn buan hag aes
Quand le chat est près du lait, il sait lécher la crème vite fait.
Préservez-nous des tentations, la chair est faible !

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

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.

Don du sang : collecte les 22 et 23 juin 2021
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit ab-
solument se poursuivre pour répondre au besoin 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 col-
lecte doivent prendre rendez vous soit sur le site internet 
dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne soit sur l'ap-
plication don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le 
respect des mesures de sécurité, il est demandé aux don-
neurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. 
Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes trans-
mises sur place. Ne pas venir accompagné de personnes 
qui ne donnent pas leur sang. 

Les donneurs sont attendus à Plabennec le mardi et le 
mercredi 22 et 23 juin de 08h à 13h Salle Marcel Bouguen.
Merci d'avance pour votre générosité.
Prenez soin de vous.

Ecole Diwan : portes ouvertes le samedi 19 juin
L'école Diwan de Plabennec ouvre ses portes le samedi 
19 juin prochain, de 10h à 12h30. L'occasion pour les futurs 
écoliers et leurs parents de visiter les locaux, de rencontrer 
l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves. Votre 
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler 
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? 
L'école Diwan est une école associative, laïque et gratuite, 
avec de petits effectifs (15 élèves par classe). Une adaptation 
progressive est possible dès l'âge de deux ans. N'hésitez pas 
à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur 
le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue 
bretonne sachant qu'il n'est pas nécessaire que, vous pa-
rents, soyez bretonnant. N'hésitez pas à venir poser toutes 
vos questions sur notre école, moins connue que les écoles 
traditionnelles ! 
Si le jour ne convient pas, il est tout à fait possible de prendre 
rendez-vous à un autre moment en nous contactant par té-
léphone 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr). 

A l'ordre du jour du prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le mercredi 16 juin 2021 à 
20h dans la salle Marcel Bouguen.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2021
- Transfert de la compétence « organisation de la mobilité » 
à la communauté de communes du Pays des Abers
- Subventions aux associations
- Dénomination du Pôle associatif et social
- Dénomination de voies
- Délibération d’intention pour la construction d’une nou-
velle caserne de gendarmerie
- Déclassement et mandat de vente du local de l’ancien 
centre des Finances publiques
- Cession de la parcelle cadastrée section YP n°342 au 11 et 
13 Lieu-dit Scaven
- Acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°191 au 
Cosquer
- Renouvellement du Projet Educatif de Territoire
- Actualisation des règlements intérieurs des services En-
fance
- Tarifs des services municipaux



La Joie de courir
Samedi 12 juin : Marche nordique - Sortie à Saint-Divy. RDV 
à 9h sur le parking situé en face de l’École du Lac pour le 
covoiturage.
Dimanche 13 juin : Courses "La Littorale" à Plougonvelin. Dé-
part de la course de 10km à 10h15 et de la course de 16km à 
10h40.

Oxygène et découverte
Lundi 14 juin : marche à Plabennec
Mercredi 16 juin : marche à Portsall (à la pointe du Guilligui)

Gym Loisirs Plabennec
La salle de Callac a rouvrert le 9 juin. Les cours ont lieu en 
présentiel jusqu'au 3 juillet inclus. 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.

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 13 juin à 11h : messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr

Maison Paroissiale de Plabennec 
La Maison Paroissiale est réouverte depuis le 9 juin 2021 de 
9h30 à 12h tous les jours de la semaine. Tél : 02 98 40 89 79.

Don du Sang
L'amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa 
région organise son assemblée générale le 18 juin à 18h, salle 
des Châtaigniers au Drennec, suivi du pot de l'amitié. Paie-
ment des cotisations. Réservé aux amicalistes et aux béné-
voles.

Braderie du Secours Catholique le 12 juin 2021
Au cours de cette journée de braderie, et après de nombreux 
mois de fermeture, les bénévoles du Secours Catholique 
vont pouvoir proposer aux visiteurs des vêtements pour les 
beaux jours, des meubles et des articles de maison.
Cette braderie, ouverte à tous, est à la fois un geste écolo-
gique permettant de donner une nouvelle vie à des objets 
en bon état, et un geste de solidarité,  permettant de finan-
cer des actions grâce à l'argent récolté.
De 9h à 16h, avec les précautions sanitaires d'usage
Samedi 12 juin, 6 rue de la mairie Plabennec

PaPaV 
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 18 juin de 16h30 
à 18h30 au marché. Quelques membres de l'association se-
ront présents et vous aideront à faire de 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 
19 juin à 9h30. Il sera question de la circulation en ville en 
toute sécurité, de remise en selle... Nous privilégierons de 
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.

Ecole Diwan : foire aux plantes et puce / troc
Ne nous laissons pas faner, faisons fleurir les projets !
L'école Diwan organise une foire aux plantes le 12 juin et une 
puce du campeur/troc du plagiste le 13 juin dans les cours 
extérieures de l'école au 25 rue de l'aber de 10h à 18h. Bulletin 
à retrouver sur le facebook de l'école "arzou29" ainsi que sur 
le site internet de l'école : http://plabenneg.diwan.bzh
Respect des règles sanitaires en vigueur.

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 03/09/2019 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

Moulin de Rivoalen
Portes ouvertes au Moulin de Rivoalen au Drennec avec la participation de la Lyre Lesnevienne le 27 juin à partir de 14h.

Ecole Sainte Anne : inscriptions 2021-2022 
L’école organise le samedi 19 juin de 9 h 30 à 12 h des temps 
d’inscription. Cet accueil s’adresse à toutes les futures fa-
milles qui souhaiteraient des renseignements sur l’école 
pour y inscrire leur(s) enfant(s). Les enseignants et le direc-
teur vous accueilleront en extérieur afin de répondre à vos 
questions. Les inscriptions se font en appelant l’école au 02 
98 40 42 60 ou par mail à l’adresse suivante : ste.anne.pla-
bennec.29@wanadoo.fr pour prendre rendez-vous. 
Quand je serai grand je serais bilingue français-breton.
A Plabennec, l’école Sainte Anne puis le collège St Joseph, 
vous proposent un enseignement bilingue français breton.
Venez découvrir notre filière lors des rencontres organisées 
le samedi 19 juin à partir de 9h45. RDV au 02 98 40 42 60

UNC 
Samedi 3 juillet à 10h30, salle Marcel-Bouguen, assemblée 
générale ordinaire de la section locale de l’Union Nationale 
des Anciens Combattants, suivant les consignes sanitaires 
en vigueur à cette date. Les adhérents n’ayant pas eu leur 
timbre et/ou leur carte pourront le faire à l’entrée de la salle. 
Les adhérents désirant intégrer le conseil d’administration 
peuvent se faire connaître au 02 98 40 89 52 et 06 17 66 62 
70. Un appel est lancé aux adhérents pour prendre notam-
ment la suite de nos valeureux porte-drapeaux qui com-
mencent à prendre de l’âge. Il est également rappelé que 
l’UNC, association qui œuvre pour le devoir de mémoire est 
ouvert à tous ceux qui ont porté un uniforme en temps de 
paix, engagés volontaires, sapeurs-pompiers, forces de Po-
lice, militaires en activité, correspondants défense, membres 
de la Croix-Rouge, la protection civile, parlementaires, élus 
(maires, conseillers municipaux, départementaux et régio-
naux) sans oublier les veuves d’anciens combattants.

Office de Tourisme du Pays des Abers
Pour profiter du printemps, pensez aux animations sur inscription à l'Office de Tourisme !
- Fort de l'île Cézon : 1h30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Les 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26 & 
27  juin pour cette première quinzaine.
- Escape Game La Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone : 02 98 04 05 43.
Et toujours disponibles dans nos bureaux : boucles de randonnées, bonnes adresses, location de vélo, billetterie.



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 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

- 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 - 02 98 40 89 79
- 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

Les infos en plus

 Annonce / / KemennadKemennad

 Activités commerciales

Au P'tit Creux
Nicole et Sébastien vous annoncent la fermeture de leur crêpe-
rie-pizzéria Au P'tit Creux, place du Général de Gaulle. Merci à tous 
nos fidèles clients de nous avoir suivi durant ces 11 années.

Pause coiffure
Fermeture pour congés du mardi 6 juillet au samedi 17 juillet inclus.

Nouveau à Plabennec : Couleur Ambre Beauté
Lisa-Marie et Pauline vous accueillent pour toutes prestations es-
thétiques au 8 rue Marcel Bouguen (à coté du Super U) du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 16h. Pour tous rensei-
gnements ou prise de RDV, elles sont joignables au 02 98 37 69 74 
ou sur www.planity.com/couleur-ambre-beaute-29860-plabennec
Au plaisir de vous rencontrer.

Distribution de composteurs (Pays des Abers)
La communauté de communes du Pays des Abers organise une 
distribution de composteurs le mardi 22 juin 2021 de 17h00 à 19h00 
au centre technique communautaire de Bourg-Blanc. Réservations  
et renseignements au 02 90 85 30 15 ou sur l'adresse mail : 
preventiondechets@pays-des-abers.fr

Vide maison
Vide maison les 12 et 13 Juin lieu dit Quinquis Toul Beuz à Kersaint 
plabennec.  Personne à contacter au 07 82 03 30 94.

Amadeus
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Accompagnant(e) Éducatif et 
Social, en CDD (1 mois renouvelable), 130h par mois, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handi-
cap (entretien du logement, préparation de repas, courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience dans le domaine 
du handicap serait un plus !

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr 
Tel 02 98 21 12 40


