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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 
Mathis LE BORGNE
Owenn SACHOT
Rozenn SACHOT
Evann FAURY
Sohan GOUISSEM
Loézia GUIAVARC'H

@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

Retrouvez l’actu de la 
commune sur Facebook
@villedeplabennec

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

Exceptionnellement, 
l’accueil de la mairie 
sera fermé le lundi 
matin 28 juin 2021. 
Ouverture à partir 
de 13h30. 
Merci de votre 
compréhension.

Info mairie

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

Les bureaux de vote seront répartis entre la salle Tanguy Mal-
manche et la salle Marcel Bouguen.

- Bureaux  1 et 2 : salle Tanguy Malmanche

- Bureaux, 3, 4, 5 et 6 : salle Marcel Bouguen

Afin de faciliter les flux, l'entrée et la sortie se feront de ma-
nière séparée. 

- Bureaux  1 et 2 : entrée par le hall de l'Espace culturel (rue du 
Penquer) et sortie sur la place du Champ de Foire

- Bureaux 3, 4, 5 et 6 : entrée par le hall de la salle Marcel 
Bouguen (rue du Penquer) et sortie sur la place du Champ de 
Foire

Un stationnement pour les vélos sera prévu et fléché.

Dimanche 27 juin, 6 bureaux de vote accueil-
leront les Plabennecois de 8h à 18h, sans inter-
ruption, pour élire leurs conseillers régionaux et 
départementaux. Afin que le scrutin se déroule 
dans le respect des consignes sanitaires, une 
organisation adaptée au contexte épidémique 
sera mise en place, comme lors du 1er tour.

Un conseil rénovation pour votre logement ? des factures d’énergie trop 
élevées ? vous souhaitez vous engager en faveur du climat ? 
Le camion Climat Déclic sera sur le marché vendredi 25 juin !

Élections régionales et départementales 2021 Le numéro de votre bureau figure sur votre carte d’électeur. 
Il est possible de voter uniquement avec votre carte d'identité. 
Vous pouvez trouver le numéro de bureau sur le site : www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE

Organisation des bureaux de vote pour ce double scrutin
Les bureaux seront dédoublés, ce qui signifie que les 2 scrutins 
se feront dans le même bureau, l'un après l'autre. Les tables de 
décharge (où les bulletins sont mis à disposition), les isoloirs et 
bien-entendu les urnes seront distinctes. Chaque électeur aura 
ainsi la possibilité de voter aux 2 élections, en gagnant du temps. 
L'électeur a également la possibilité de voter seulement pour les 
régionales ou seulement pour les départementales. 

Consignes sanitaires
Les électeurs doivent venir masqués dans leur bureau de vote 
en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Du gel hy-
droalcoolique sera mis à disposition et les mesures barrières 
seront respectées. Les électeurs sont invités à se munir de leur 
propre stylo pour signer les registres. 

Des jauges seront mises en place pour limiter la promiscuité au 
moment du  vote et lors du dépouillement. Un roulement sera 
effectué afin de respecter le nombre de personnes présentes 
dans chaque bureau.  
Lors du vote, un bureau ne pourra accueillir en même temps 
que 6 électeurs (3 dans l’espace réservé aux élections départe-
mentales, 3 dans celui des élections régionales). 

Fête des sports le samedi 26 juin de 10h à 12h30 (René Le Bras)
La traditionnelle Fête des sports se déroulera le samedi 26 juin de 10h à 12h30 à la salle René Le Bras. Les 
Plabennecois pourront se renseigner sur les activités proposées par les différentes associations spor-
tives présentes sur la commune (horaires, tarifs, etc). Ce sera l'occasion de retrouver un peu d'animation 
avec des ateliers de découverte et des démonstrations proposés par les bénévoles des clubs locaux. 
Cette fête, organisée chaque fin d'année scolaire par la mairie en partenariat avec l'Office Municipal des 
Sports (OMS), est devenue, depuis 8 ans, un moment incontournable de la vie associative et sportive !



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

La Mission Locale accompagne les 16 - 25 ans
Vous cherchez un emploi ou une formation ? Une équipe 
vous accompagne dans vos projets d’insertion ! La mission 
locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du 
système scolaire. Un accueil et un accompagnement sont 
proposés les lundis, mardis et jeudis à l’Hôtel de communau-
té au 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec. Accueil, infor-
mation, orientation, emploi, formation, mobilité, logement... 
Pour plus de renseignements : www.mission-locale-brest.
org ou par téléphone au 02 30 06 00 33 

An danvez dastumet gant ar rastell
A yelo buan-buan kuit gant an avel
Les biens ramassés au râteau seront très vite emportés 
par le vent.
Une fortune acquise trop vite s’envolera tout aussi 
rapidement

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

CCAS : seniors en vacances 
Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Va-
cances (ANCV) a pour mission de développer l’accès aux va-
cances pour tous. En 2007, elle a mis en place dans le cadre 
de son action sociale, le programme « Seniors en Vacances », 
proposant ainsi aux collectivités locales, clubs de personnes 
retraitées, foyers logements, des moyens d’action adaptés 
aux besoins des groupes de séniors. Le séjour initialement 
programmé en septembre 2020 a été reporté. Il se dérou-
lera du 4 au 11 septembre 2021, au Centre Belambra à La 
Palmyre Les Mathes (17).
Bénéficiaires :
* être âgé de plus de 60 ans
* être retraité et/ou sans activité professionnelle
* résider en France
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits
* 410 € par personne pour les personnes ne bénéficiant pas 
de l’aide ANCV
* 250 € par personne pour les personnes bénéficiant de 
l’aide ANCV
Seront éligibles à l’aide financière ANCV, les retraités dont le 
revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2020 
sur revenus 2019, est inférieur à 14 997 € pour une personne 
seule ou 28 253 € pour un couple. Assurance annulation, 
frais de transport, chambre particulière et taxe de séjour 
en sus. Le voyage sera effectif s’il y a un groupe d’au moins 
25 personnes. Capacité maximale 30 personnes. Un dossier 
d’inscription à ce voyage est disponible auprès du CCAS. Il 
est préférable de prendre rendez-vous auprès de Geneviève 
Andrieux. Contact : 02 98 40 42 17 ou ccas@plabennec.fr 

CCAS : animations de proximité pour l'été
Dans le cadre de ses animations de proximité, le CCAS orga-
nise les lundis 19 et 26 juillet 2021 une sortie Arz E Chapeliou 
Bro Leon.

Lundi 19 juillet
A la Chapelle Saint-Fiacre de Plouider (Pont du Chatel), une 
exposition « Traversée » de Brigitte Maignan-Crickx. Puis à la 
Chapelle Lochrist de Plounevez Lochrist, Michèle Audureau 
vous présentera ses teintes filées.

Pour finir, Zina O vous proposera à la Chapelle Locmaria de 
Plabennec une exposition sur « l’extraordinaire présence 
des lettres hébraïques dans l’espace pour que la trace de-
vienne sculpture ».

Lundi 26 juillet
A la Chapelle Ste Marguerite de Landéda, une exposition de 
Frédéric Le Blay. Puis à la Chapelle Guicquelleau du Folgoët, 
Jean François Brehant vous surprendra par son travail axé 
sur des représentations dites « anamorphose » (image re-
connaissable uniquement suivant un seul axe de vision).
Sur le chemin du retour, vous prendrez le temps de rêver 
en découvrant le travail des Tisseuses de lien à la Chapelle 
Saint-Jaoua de Plouvien.

Départ à 13h30 du parking de la mairie. Possibilité de prendre 
les personnes à domicile. Inscriptions indispensables avant 
le mardi 13 juillet auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 
42 17. Places limitées

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 Besson 
(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 "enfance -jeunesse" à partir du vendredi 
02 juillet 2021 à 20h. La priorité sera donnée aux premiers 
inscrits. Contact : educateursportif@plabennec.fr 

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

Les horaires d'ouverture de la bibliothèque

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 Louis Coz. Le 1er épisode revenait sur 
les grandes lignes de ce projet ambitieux. Dans cette nou-
velle vidéo, découvrez les 2 ailes qui composent le bâtiment 
associatif et social. Niveau par niveau, Sylvie Richoux et Hé-
lène Kerandel, 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 2021 ! 
Episodes à voir (ou à revoir) sur le site et le Facebook :

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

Épisode 2 : présentation de l'Espace Louis Coz

Fête des sports le samedi 26 juin de 10h à 12h30



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2021
COMPTE-RENDU

Le conseil municipal s’est réuni le 16 juin 2021, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, 
Maire. Les points suivants étaient à l’ordre du jour.

1. Transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la communauté de communes du Pays des Abers
Unanimité.

2. Subventions aux associations
Après examen par les commissions thématiques, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions aux associations 
pour l’exercice 2021 dans les différents domaines :
Ecoles/enfance/jeunesse : 7 530 €. Sports : 76 276,36 €. Culture : 7 150 €. Social : 4 370 €. Environnement/Divers : 5 540 €.
Soit un total de 100 866,36 €, montant comparable au total accordé en 2020. Unanimité (6 abstentions).

3. Dénomination du Pôle associatif et social
Une consultation de la population a été organisée en avril. Les résultats sont les suivants. « Espace » : 73,53 % des votes. 
« Louis Coz » : 55,57 % des votes. Le conseil municipal décide de dénommer le futur Pôle associatif et social en « Espace 
Louis Coz ». Unanimité (6 abstentions).

4. Dénomination de voies
Pour le raccordement à la fibre optique et faciliter le travail des services postaux ainsi que l’intervention des services de 
sécurité et de secours, il est nécessaire d’attribuer à chaque habitation de la commune une adresse précise comportant 
un numéro et un nom de voie. Approbation unanime (4 abstentions) des dénominations proposées. 

5. Délibération d’intention pour la construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie 
La Direction générale de la Gendarmerie nationale ayant constaté l’état d’obsolescence de la caserne actuelle, la 
construction d'une nouvelle caserne devient indispensable. L’opérateur retenu pour réaliser ce nouveau projet et 
construire la gendarmerie est Brest Métropole Habitat, office public d’habitat. Le secteur de Lanorven apparaît le plus 
adapté à recevoir ce nouvel équipement et plus particulièrement une partie de la parcelle référencée ZN 312. Unanimité.

6. Déclassement et mandat de vente du local de l’ancien centre des Finances publiques
La commune est propriétaire d’un local de 172 m², à usage de bureaux au rez-de-chaussée d’un immeuble, square Pierre 
Corneille. Ce local, qui était loué à la Direction Départementale des Finances Publiques, est désaffecté depuis le 31 mai 
2021 suite à la fermeture du centre des Finances Publiques. 
Considérant que ce local n’a pas d’utilité pour les services communaux, il sera déclassé du domaine public et un man-
dat de vente non exclusif sera donné aux 2 agences immobilières de Plabennec au prix de 250 000 € HT, avec faculté de 
baisse au prix estimé par le service des Domaines. Unanimité.

7. Cession de parcelle au lieu-dit Scaven 
Cession de la parcelle bâtie YP 342, d’une superficie de 1 209 m2, à la société Mur-Murs au prix de 72 000 € HT. Approba-
tion à la majorité (6 contre).

8. Acquisition de parcelle au Cosquer 
Acquisition de la parcelle non bâtie AM 191, d’une superficie de 6 940 m2, auprès des consorts RIOU, pour la somme de 
48 580 €, dans l’optique d’un échange avec l’association des Genêts d’or de Plabennec. Unanimité.

9. Renouvellement du Projet Educatif de Territoire 
L’objectif du projet éducatif territorial est de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Le P.E.D.T. en cours arrivant à échéance, il est renouvelé pour la 
période 2021-2024 pour les trois prochaines années scolaires. Les accueils périscolaires du matin et soir bénéficient d’un 
taux d’encadrement d’1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et d’1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. 
Unanimité.

10. Actualisation des règlements intérieurs des services Enfance
Unanimité. 

11. Tarifs des services municipaux 
- Accueil périscolaire : maintien (sauf réduction 3ème enfant). Unanimité
- Pause méridienne : actualisation (inflation et suppression réduction 3ème enfant). Majorité (6 contre)
- Location de salles espace Louis Coz : création. Unanimité.
- Autres tarifs (accueil de loisirs Enfants, animation jeunesse, bibliothèque, espace culturel, cyberespace, activités spor-
tives, prestations des services techniques et cimetière) : maintien. Unanimité.

12. Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021- Centralité Petites Villes de Demain 
Désamiantage et démolition de l’Ilot Jestin. Estimation des travaux : 108 148.68 € HT 
Désamiantage et démolition du bâtiment Arts et espaces à Callac. Estimation des travaux :  220 000 € HT 
Le conseil municipal approuve ces opérations et autorise le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat. Majorité (1 
contre).

13. Demande de subvention au Conseil Départemental pour la rénovation du plateau du complexe sportif Louis Goas-
duff 
Réalisation d’une piste de 6 couloirs et d’une aire de saut. Montant : 395 739,58 € TTC. Le conseil municipal approuve 
cette opération et autorise le Maire à solliciter le soutien financier du Département. Unanimité.



Le grand jeu de l'ACAP
Le grand jeu de l'été a commencé à Plabennec. Voici l'af-
fiche que vous trouverez chez vos commerçants et artisans 
de L'ACAP (Association des Commerçants, Artisans et entre-
prises de Plabennec).

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 pro-
céder à leur inscription dès à présent.

Mix & sport : activités gratuites pour 13-17 ans
Plus d'infos : www.ville-plabennec.fr/loisirs/sport

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.

Moustique tigre : prévention et signalement
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive de moustique 
particulièrement nuisante installé en France depuis 2004. Au 1er mai 2020, 
il est implanté dans 58 départements. Dans certains cas, il peut être vec-
teur de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika. Les autorités 
sanitaires suivent donc avec attention l’extension de son implantation. Vous 
pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ? L’en-
semble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin 
de mieux connaître sa répartition. Il s'agit d'une action citoyenne permettant 
ainsi de compléter les actions mises en place.
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Nouvelle association : Cultur'enVie 
L'association Cultur'enVie souhaite regrouper toutes les 
personnes intéressées pour échanger et partager autour de 
l'offre culturelle particulièrement riche sur notre territoire. 
Alors pourquoi ne pas se regrouper et ensemble rechercher 
les bons plans et optimiser les déplacements. Mais l'am-
bition de notre association va au delà, car nous aimerions 
aussi monter des projets inter-associatifs autour de thèmes 
fédérateurs et intergénérationnels. Si nous avons aiguisé 
votre curiosité, nous vous invitons à une réunion publique le 
lundi 28 juin à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. Nous pour-
rons vous présenter notre projet plus en détail et répondre 
à vos interrogations. Contact : Jean Le Nir au 06 62 74 96 79.



La Joie de courir
Samedi 26 juin : marche nordique - Sortie à Bourg-Blanc. 
RDV à 9h sur le parking situé face à l’École du Lac pour le 
covoiturage.
Dimanche 27 juin : Ultra-trail des Monts d'Arrée. Départ de 
la course de 85km à 7h  et de la course de 40km à 8h à 
Huelgoat.

Oxygène et découverte
Programme du mois de juillet
Tous les lundis matin : marche départ 9h30
Mercredi 7 juillet : sortie journée pique-nique à Landé-
vennec (départ 9h15). Le matin, grande et petite marche "le 
sillon des Anglais". Après-midi : libre.
Mercredi 21 juillet : sortie journée pique-nique à Spézet. Dé-
part à 9h. Le matin, marche  "le sentier du canal". Après-midi 
libre ou visite du jardin botanique des montagnes noires.
Mercredi 28 juillet : marche le soir à Brest "Moulin-Blanc / 
Pont Albert-Louppe". Départ 20h.
Les activités sont ouvertes à tous.

Stade Plabennecois Football
Les adhérents du Stade Plabennecois Football sont cordia-
lement invités à l'assemblée générale ordinaire du club, qui 
aura lieu le samedi 3 juillet 2021 - 10H - à l'hôtel des voyageurs 
à Plabennec. Un pot d'amitié traditionnel clôturera les dé-
bats.

Liu Zhuan
L'association Liu Zhuan propose des cours de Sheng zhen 
tous les lundis matin en juillet de 10h30 à 11h30 au Moulin 
Dupont. Mouvements, respiration et détente au programme 
pour l'été. Contact : Lise Quidelleur - 06 75 33 35 64.

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 27 juin : à 11h00 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)

Jazz Pulsion
Les cours de danse modern jazz reprendront en septembre 
dans la toute nouvelle salle de danse dédiée.
Les cours de danse sont répartis comme suit :
- cours de danse modern ‘jazz pour les enfants dès 4 ans 
révolus (cours d éveil 4/6ans) 6/8ans en initiation pour les 
enfants de CP et CE1 et 8/11ans inclus pour les enfants des 
classes de CE2 à CM2/6ème.
Un autre cours adolescents pour les 12/14 ans ayant une pra-
tique de la danse sera mis en place le mercredi soir à 19h

Cours 4/6ans le mercredi de 15h à 15h45
cours 6/8ans le mercredi de 14h à 14h55
Cours 8/11ans le mercredi de 18h à 19h
Cours pré ados / ados débutants 11/13ans : mercredi 19h/20h
Cours adolescents et adultes tous niveaux possibles à la rentrée en 
fonction des demandes

Inscriptions
Mercredi 30 juin 14h/15h - Art et espace à Plabennec
Mercredi 1er septembre de 14h/15h et 18h/19h Art et espace 
à Plabennec

Infos sur www.jazz-pulsion.com rubrique contact
Page Facebook de jazz pulsion - Instagram
Tel : 02 98 20 30 16 (hb)

Tennis Club Plabennecois
Les cours en extérieur ont repris, essentiellement pour les 
jeunes, à partir du 19 mai et en salle, pour tout le monde de-
puis le 9 juin, ils s’achèveront le 6 juillet. Le tournoi interne 
est devenu caduque. Le tournoi Open sera maintenu du 18 
au 29 août 2021.

Principes de remboursement des cours et adhésions
La semaine dernière, le Conseil d’Administration du Tennis Club a 
étudié les possibilités, moyens et conditions de remboursement 
de cette année presque blanche. Le remboursement des heures 
non effectuées se fera suivant un raisonnement de groupe. Une 
personne absente ne peut ainsi pas prétendre à remboursement 
lorsque que le cours a eu lieu. 5 mois auront été praticables en salle 
et les licences ayant été reversées à la Fédération Française de Ten-
nis, les remboursements seront les suivants : Adulte 38 €, Étudiant 
29 €, Enfant de plus de 10 ans 32 €, Enfant de moins de 10 ans 20 €.
Libre à chacun de réclamer le remboursement si la somme devait 
faire défaut au budget familial.

Réinscriptions
Le jour des réinscriptions, il y aura 2 postes pour accueillir les 
adhérents, le premier pour procéder aux remboursements 
et/ou remises de chèques non encaissés, le second pour les 
réinscriptions.

Les dates et heures de ces permanences au club seront :
Vendredi 25 juin de 19h à 20h
Samedi 26 juin de 17h30 à 19h
Vendredi 2 juillet de 19h à 20h
Samedi 3 juillet de 10h à 12h

 Sport /  / SportoùSportoù

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

PaPaV 
Plabennec à Pied et à Vélo, PaPaV, vous propose une balade pédestre fa-
miliale le dimanche 4 juillet, 3 circuits de marche sont proposés à Pla-
bennec, départ de la gare de 10h à 12h.

Association Cyclotouriste de Plabennec
Si vous aimez pratiquer le cyclotourisme, vous pouvez rejoindre notre association, vous y trouverez certainement un groupe 
qui vous conviendra. L'ACP, affiliée à la FSGT, comprend un effectif de 42 licenciés, répartis en plusieurs groupes, selon le 
niveau de pratique, sans esprit de compétition. Un groupe Vélo à Assistance Electrique (VAE) a également été créé. Nous 
mettons à la disposition de nos adhérents des circuits tout au long de l'année. Les départs se font à partir de la Maison du 
Vélo, impasse de Kerveguen, les mercredis et dimanche à 8h30 en période estivale. Plus d'infos : www.ac-plabennec.org 
Contact dans la rubrique "Bureau"



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 - 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

 Annonce / / KemennadKemennad

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

UNC 
Samedi 3 juillet à 10h30, salle Marcel-Bouguen, assem-
blée générale ordinaire de la section locale de l’Union Na-
tionale 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’en-
trée 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 adhé-
rents pour prendre notamment la suite de nos valeureux 
porte-drapeaux qui commencent 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 Police, militaires en activité, 
correspondants défense, membres de la Croix-Rouge, la 
protection civile, parlementaires, élus (maires, conseillers 
municipaux, départementaux et régionaux) sans oublier 
les veuves d’anciens combattants.

Concert organisé par Mignoned Locmaria
L’association Mignoned Locmaria vous invite au concert 
donné par le Groupe Amzelam, alternant musiques et airs 
à danser pour un voyage au coeur des Balkans, le samedi 3 
juillet 2021 à 20h à la chapelle de Locmaria en Plabennec.
Entrée libre - Participation au chapeau.
Respect des consignes sanitaires imposées à compter du 
30 juin 2021 (gestes barrières - distanciation physique - gel 
hydroalcoolique - masques obligatoires)

Club ar Stereden
Voyage en Italie du 18 au 25 septembre 2021. Une réunion 
d'information aura lieu le mardi 6 juillet à 10h salle Marcel 
Bouguen. Il reste quelques places disponibles. 
Renseignement au : 06 52 42 77 89.


