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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 :  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
James JAFFRES

@villedeplabennec

 A la une cette semaine ! /  / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !Keleier pennañ ar sizhun-mañ !

Déposez vos articles et annonces à paraître 
sur l’adresse mail : bim@plabennec.fr 
ou en mairie avant le mardi midi 
pour une parution dans la semaine. 

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
Marie, Louise BOLLOC'H, 
65 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

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. 

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 ath-
létiques, activités de lutte et jeux pré-sportifs, etc… Les ins-
criptions se font sur le logiciel "enfance -jeunesse". La priorité 
sera donnée aux premiers inscrits. Contact : educateurspor-
tif@plabennec.fr 

Dépistage de la covid-19 : un centre éphémère 
ouvre à Plabennec le vendredi 9 juillet 2021

Un centre de dépistage éphémère de la covid-19 sera ins-
tallé à Plabennec dans la salle Marcel Bouguen le vendredi 
9 juillet 2021 de 13h30 à 19h. Mandatés par l’ARS, des média-
teurs de la lutte anti-covid de la Protection civile proposeront 
gratuitement, sans RDV et sans ordonnance, une opération 
de dépistage via des tests antigéniques. Il s’agit d’un pré-
lèvement par voie nasale réalisé avec un écouvillon, moins 
intrusif qu’un test PCR, et qui permet d’obtenir un résultat 
en 15/20 minutes. Si le test antigénique est positif, un test 
PCR sera effectué. Lors de votre venue, il faut être muni de 
sa carte vitale et d’une pièce d’identité.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensi-
té sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Espace Louis Coz : aménagements dans le parc
Les agents du service Espaces verts ont engagé un chantier 
dans le parc de l'Espace Louis Coz. Un cheminement a été 
créé au milieu du jardin pour réaliser une boucle piétonne 
et développer les déplacements doux. Des réflexions sont 
en cours afin de poursuivre les aménagements du parc.



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

Un poste au sein des services municipaux
Offre d'emploi en remplacement
- Educateur(trice) de jeunes enfants 
Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Klask vioù fresk e neizhioù warlene.
Chercher des œufs frais dans les nids de l’année der-
nière
Chercher à faire des choses alors que la période ou l’oc-
casion sont passées, “après l’heure c'est plus l'heure” ou 
“être en retard d’une guerre".

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

Les annonces de la Maison de l'Emploi 
Retrouvez les dernières annonces sur le site du Pays des Abers :
www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-
de-communes-du-pays-des-abers.html
Contact : 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr

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 : à la Chapelle Saint-Fiacre de Plouider (Pont 
du Chatel), une exposition « Traversée » de Brigitte Mai-
gnan-Crickx. Puis à la Chapelle Lochrist de Plounevez Lo-
christ, 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 devienne 
sculpture ».

Lundi 26 juillet :à la Chapelle Ste Marguerite de Landéda, 
une exposition de Frédéric Le Blay. Puis à la Chapelle Gui-
cquelleau du Folgoët, Jean-François Brehant vous surpren-
dra par son travail axé sur des représentations dites « ana-
morphose » (image reconnaissable 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 deux ailes qui composent le bâti-
ment associatif et social. Niveau par niveau, Sylvie Richoux et 
Hélène 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

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

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

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

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)



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 11 juillet : messe à Plabennec à 11h
Messe au Drennec à 11h (pardon de Landouzen en breton)
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

Secours Catholique
La boutique solidaire du Secours Catholique fermera après  
le mercredi 21 juillet et reprendra ses activités la semaine du 
23 août. Pendant cette période , nous demandons aux per-
sonnes qui souhaitent donner des vêtements de patienter 
jusqu' à la date de la réouverture pour déposer. Le mercredi 
14 juillet étant férié, la boutique sera ouverte au public sa-
medi matin 17 juillet (9h-12h). Une permanence télépho-
nique est assurée pendant les vacances au 06 38 64 05 94.

UNC
Samedi 10 juillet à 9h30 au local du 20, rue Maréchal-Leclerc, 
réunion du CA.

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

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

Santez Anna Lanorven
Animations estivales : du 15 juillet au 15 août, exposition 
ACBL "Neo ". La chapelle sainte Anne de Lanorven accueille-
ra les œuvres pop Art de Julien Egot. Voyages Sphères pour 
le plaisir des yeux et l'évasion. 
Samedi 24 juillet : salle Marcel Bouguen à 20h30 un concert 
avec "Tri Ar Men" Thierry Roger, Lionel Masson et Thierry 
Moal chanteurs , guitaristes et compositeurs vont nous faire 
naviguer avec leurs chansons sur la Mer d'Iroise les îles bre-
tonnes Molène, Ouessant et Sein. Entrée 8 € 
Dimanche 25 juillet : le pardon de Sainte Anne sera célébré 
à l'église paroissiale à 11h. 
Auparavant le dimanche 18 juillet la Troménie Saint Téné-
nan fera une halte près de la chapelle pour un temps de 
recueillement près des croix avant de regagner l'église pa-
roissiale.

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".

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.

Stade Plabennecois Handball
Le Stade Plabennecois Handball organise des permanences 
de signatures de licences le vendredi 9 juillet de 18h à 19h15 
le samedi 10 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 nouvelles li-
cences seniors il faut un certificat médical.

La Joie de courir
Samedi 10 juillet : marche nordique - sortie au Diouris. RDV 
à 9h sur le parking situé en face de l’École du Lac pour le 
covoiturage.

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 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.

 Sport /  / SportoùSportoù

Club Ar Steredenn
Voyage en Italie du 18 au 25 septembre 2021. Il reste des 
places disponibles. Renseignement au : 06 52 42 77 89.



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 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
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
- 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

Objets trouvés (contacter la mairie)
- 3 livres enfant (Hôtel communautaire)
- Une paire de lunettes (près du Moulin du Pont) 
- Un iphone coque rouge (rue Per Jakez Helias)
- Une statuette d'une religieuse en tenue bleue à points dorés (Moguérou)
- Une gourmette dorée, taille enfant, avec le prénom Emma (aire de jeux) 

 Annonce / / KemennadKemennad

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

Coiffer 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...

Le Diabolo
Fermeture du 19 juillet au 1er août inclus.

Cabinet de kinésithérapie - Piriou
M. Alain Piriou vous informe de la cessation de son activité profession-
nelle 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 déc. 2020) ainsi que par les colla-
borateurs actuels : Anne-Loren Uguen, François-Xavier Milin et Martin 
Le Roy

L'Eté d'Unan Daou Tri 
Concert à Plounéour le dimanche 18 juillet, de 11h à 12h, sur le parvis de l'Église. Solistes cornemuse : Cédric Moign, Ronan 
Le Gall. Accordéon : Steven Madec. Gratuit. Concerts à Brignogan, salle Kastell Mor. À 16h : musique bretonne, galicienne et 
asturienne avec Steven Bodénès / Sylvain Hamon & Marie Le Cam/ Monica Suárez Esteban. À 18h : musique irlandaise et bre-
tonne avec Yoann an Nedeleg & Martin Chapron. Sur réservation de préférence. Tarifs : 8€ le concert, 14€ les deux concerts, 
de 12 à 16 ans : 4€ le concert, gratuit moins de 12 ans. Parc de la salle Kastell Mor, de 14h à 17h30 : stands de vanniers avec 
l'association Gwialenn Ar Vro et jeux bretons. Gratuit. Mail : unan.daou.tri29@gmail.com. Tél. 06 03 09 25 14.

Concert en l’église de Landéda
Dimanche 11 juillet à 17 h en l’église de Landéda concert de Bertrand Menut au violon et Vincent Royer au piano. Au pro-
gramme des œuvres de Leclair, Beethoven, Mandelssohn, Schumann, et des œuvres balkaniques arrangées par Vincent 
Royer. Entrée : 10 €, 5 € de 4 à moins de 18 ans. Réservations Abbaye des Anges à l’Aber-Wrac’h, Office de tourisme du Pays 
des abers, supermarché Utile Landéda. Organisation : association Amis de l’abbaye des Anges, nombre de places limité.


