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Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi matin : fermé jusqu'à fin août 
Contact
mairie@plabennec.fr / 02 98 40 41 32

Dates de parution du bulletin municipal cet été 
Juillet :  1er, 8 et 22 juillet (pas de bulletin le 15 et le 29 juillet)  
Août : 12 et 26 août (pas de bulletin le 5 et le 19 août)

Le bulletin est en ligne dès le jeudi soir
sur le site internet de Plabennec
www.ville-plabennec.fr/bulletin

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

Naissance
Léo LE GUEN

@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
Madeleine HERNANDEZ née 
PLOUET, 73 ans
Joseph THOMAS, 77 ans
Marie MORVAN née LAOT, 
63 ans

Comme chaque année, l’accueil 
de la mairie sera fermé le samedi 
matin, jusqu'à fin août.

Marché 
le vendredi de 15h30 à 19h30
Port du masque obligatoire

En ce moment à la bibliothèque...
- La bibliothèque recherche des bénévoles pour participer à 
des animations (lectures, jeux...).
- Exposition du club dessin et peinture du 3 juillet au 28 
août.
- Retrouvez les romans de l'été et nos coups de cœur pour 
partir en vacances

Accompagnement à la scolarité
La Ville de Plabennec organise un accompagnement à 
la scolarité encadré par des agents du service enfance et 
épaulés par des bénévoles, sur le temps d’accueil périsco-
laire du soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), pour les en-
fants de l’école du Lac. Ce dispositif interrompu en raison de 
la pandémie va reprendre à la rentrée de septembre. Nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer l'équipe.
En fonction de leur disponibilité les bénévoles peuvent mo-
duler leur engagement sur toute ou partie de l'année sco-
laire et sur un seul soir dans la semaine.
Si vous souhaitez vous investir auprès des enfants dans le 
cadre de cet accueil, merci de vous manifester par mail : 
alsh@plabennec.fr ou par téléphone au 02 98 40 49 92. 

EHPAD Les Jardins De Landouardon
Le Petit Jardin ouvrira ses portes début septembre, un lieu 
d’accueil dédié aux partages et échanges où seront accueil-
lies occasionnellement ou régulièrement à la journée / demi 
journée des personnes de plus de 60 ans. 
Ce lieu de rencontres sera l’occasion de rompre l’isolement, 
un répit pour l’aidant, une alternative en l’attente d’une place 
en EHPAD et particulièrement le maintien des capacités co-
gnitives et motrices grâce aux diverses activités proposées. 
Les personnes seront accompagnées par nos professionnels 
formés dans un espace neuf et moderne de 200 m2 pensé 
pour un environnement chaleureux et sécurisé. Une simple 
prestation repas est aussi proposée au Petit Jardin pour le 
partage de déjeuners équilibrés. 
Ouvert du lundi au vendredi (fermé les w-e et jours fériés). 
Les transports sont également assurés par nos services dans 
un rayon de 15 minutes autour de l’EHPAD. 
Le nombre de places est limité, d’où la nécessité de s’inscrire. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
02 21 10 00 00 ainsi que par mail à l’adresse suivante : 
accueil@mrplabennec.fr

La bibliothèque passe aux horaires d'été  
Lundi : fermeture
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 9h30-12h30
Contact : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
(Horaires en vigueur jusqu'au samedi 28 août inclus)

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 

Élections départementales et régionales
Madame le Maire remercie très sincèrement les électeurs de 
Plabennec qui se sont déplacés pour voter pour les élections 
regionales et départementales, ainsi que les élus et agents 
municipaux, les assesseurs et scrutateurs qui ont participé
à la bonne organisation du scrutin, les dimanches 20 et 27 
juin. 



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

An hini ne dorch ket e bal
A ranko buan torchañ e dal
Celui qui n’essuie pas sa bêche devra vite s’essuyer le 
front.
On doit entretenir ses outils : un bon ouvrier a toujours 
des bons outils.

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

Enfance jeunesse : les programmes d'été 
Accueil de loisirs (3 à 11 ans)
www.ville-plabennec.fr/jeunesse/enfance/accueil-de-loisirs
Anim'Ados (11-17 ans)
www.ville-plabennec.fr/jeunesse/adolescence

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

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

 Sport /  / SportoùSportoù

La Joie de courir
Les entraînements des coureurs se poursuivent durant l'été 
aux horaires suivants : mardi 18h, mercredi 19h30, jeudi 9h30 
et 18h, dimanche 9h30.
Les entraînements des marcheurs se poursuivent égale-
ment. En particulier, une sortie en dehors de Plabennec 
sera programmée un samedi sur deux. RDV à 9h.

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 Handball
Le Stade Plabennecois Handball organise des perma-
nences de signatures de licences : le vendredi 2 juillet de 
18h00 à 19h15 et le samedi 3 juillet de 10h30 à 11h30 à la salle 
René Le Bras. 
Pour les nouveaux, prière d'apporter une pièce d'identité ou 
une copie  du livret de famille et une photo. Pour le renou-
vellement et les nouvelles licences il ne faut pas de certificat
médical pour toutes les catégories jeunes. Pour les nou-
velles licences seniors il faut un certificat médical.

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.



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 4 juillet : à 11h00 messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr
Information : ouverture de la Maison paroissiale cet été du 5 
juillet au 28 août de 9h30 à 12h00 le lundi, mercredi et same-
di. Tél : 02 98 40 89 79

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 ren-
trée en fonction des demandes.

Inscriptions
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 (heures de bureau)

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

PaPaV 
L'association Plabennec à Pied et à Vélo vous propose une 
deuxième balade pédestre familiale dimanche 4 juillet. 
3 circuits de 1 à 3 heures de marche sont proposés au dé-
part de la gare, avenue de Waltenhofen, entre 10h et 12h. La 
participation est gratuite et ouverte à tous. Les circuits sont 
disponibles sur le site https://papav.mystrikingly.com/. agré-
mentés d'un quizz. Nous vous proposons d'apporter votre 
casse-croûte pour un pique-nique en chemin, à Lesquelen. 
Venez nombreux ! 

Association Cyclotouriste de Plabennec
Si vous aimez pratiquer le cyclotourisme, vous pouvez re-
joindre 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 com-
pétition. 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"

Club Ar Steredenn
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... Renseignements au : 06 52 42 77 89.

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 rem-
boursement de cette année presque blanche. Le rembour-
sement des heures non effectuées se fera suivant un raison-
nement 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 Tennis, les rembour-
sements seront les suivants : Adulte 38 €, Étudiant 29 €, En-
fant 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 2 juillet de 19h à 20h
Samedi 3 juillet de 10h à 12h

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. 
Les adhérents désirant intégrer le conseil d’administration 
peuvent se faire connaître au 02 98 40 89 52 et 06 17 66 62 
70.

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)

Skol Diwan Plabennec - Engins à roulettes
Vous avez des engins à roulettes, en format mini, qui en-
combrent le fond de votre garage ? Trottinette, draisienne, 
tricycle, skate, rollers... Nous sommes preneurs ! 
A la rentrée, ils feront le bonheur de nos loustics dans la 
cour de récréation...
Vous pouvez d'ores et déjà les déposer à l'école, pendant les 
heures d'ouverture. Ou nous faire signe, pour qu'on vienne 
les enlever à domicile ! Trugarez ! 
Contact : Skol diwan - 25 rue de l'aber - 29860 Plabennec
diwan.plab@free.fr - 02 98 37 64 05

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



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

Divers
A VENDRE - 
- Golf 6 Bleumotion 110ch, 236 000 km, bon état général. 5 300€. 
Contact : 06 63 48 15 21.
- Sommier et matelas très bon état 140 x 190 prix 150 € + rameur et 
vélo d'appartement très peu servis, 140 € les deux 02 98 40 70 33.
- Baignoire d'angle vert d'eau et son tablier 50 € / Lavabo Roca, robi-
netterie, meuble sous-vasque et miroir 3 spots, 50 € 06 60 91 99 24.
- Vide maison au 15 rue Jean Mermoz à Plabennec 06 32 99 27 49. 
tous les dimanches du 4 juillet au 15 août 2021 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
- 2 lits en pin avec matelas de 90 pouvant être superposés, l'en-
semble 60 € 02 98 40 83 61.

COVOITURAGE- Recherche personne très sérieuse pour faire 
du covoiturage dès la rentrée pour raccompagner ma fille de Pla-
bennec à Bourg-Blanc en covoiturage participerais au frais et etu-
dierais vos propositions : isalain.bodenes@orange.fr

PÂTURE - Recherche pâture pour une jument sur Plabennec ou 
Kersaint-Plabennec - 07 81 09 04 02.

Emploi
- Disponible pour petits travaux de jardinage : 02 98 30 18 68.
- Travaux de menuiserie, peinture, tapisserie : 06 40 06 48 60.
- Jeune femme rigoureuse et motivée propose services à la per-
sonne : entretien des locaux, accompagnement aux activités quo-
tidiennes, appel et aide pour les RDV médicaux... Contact : 06 61 86 
06 99 (CESU).
- Dog et cat-sitting : jeune fille sérieuse ayant l'habitude des chiens 
et des chats, propose garde d'animaux - 07 79 94 29 36.

 Annonce / / KemennadKemennad

 Activités commerciales

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

Marbrerie DONVAL Recherche vendeur (HF) pour son maga-
sin à Lesneven :  accueil, vente, conseils, devis, encaissements, tenue 
du magasin. Mi-temps de 20h à 25h en CDI (possibilité d'aménager les 
horaires). A pourvoir mi-juillet si possible. Une expérience dans le do-
maine serait un plus. Débutant(e)  accepté(e).   Salaire  selon expérience.   
CV et lettre de motivation : marbreriedonval29@orange.frCoiffer autrement

Fermeture pour congés le vendredi 23 juillet à 18h30. Réouverture le  
lundi 16 août à 9h. Tél : 02 98 04 84 21. Pensez à prendre RDV...

Cabinet de kinésithérapie - Piriou
M. Alain Piriou vous informe de la cessation de son activité profes-
sionnelle au 1 rue Louis Blériot à compter du 1er juillet 2021. Pour les 
actes de kinésithérapie, sa succession sera assurée par M. Guillaume 
Rio (ex-assistant au cabinet de juillet à décembre 2020) ainsi que 
par les collaborateurs actuels : Anne-Loren Uguen, François-Xavier 
Milin et Martin Le Roy


