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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

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 
Léa AUTRET
Céleste LE SAOUT PARCY
Méloé RAMBAUD
June SECOUARD
Gabin  DUFOUR
Paul LAURENT
Ambre MIOSSEC

Mariage
Patrick QUERE et Enora PIRIOU
Nicolas BROTONS et Morgane 
ROHOU

@villedeplabennec

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

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
Yves DAVID, 82 ans

Sur décision de la préfecture du Finistère, le port du masque 
en extérieur est obligatoire à Plabennec dans un large péri-
mètre. La mesure s'applique de 9h à 22h jusqu'au 31 août in-
clus, sous réserves de prolongation, dans la même zone que 
précédemment. Les aires de jeux sont ouvertes. Le port du 
masque y est recommandé en cas d'affluence.

Le service Voirie - Propreté constate que de plus en plus de 
masques chirurgicaux, non réutilisables, jonchent les sols de 
la commune. Pour le bien de tous, et afin de respecter notre 
environnement, veuillez mettre vos masques à la poubelle !

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

Le port du masque est obligatoire (préfecture)

Masques : ne pas jeter sur la voie publique... 

Bibliothèque municipale
Le principe de jauge à 49 personnes n’étant plus autorisé.
L’accès à la bibliothèque est désormais soumis à la présenta-
tion du pass sanitaire. Sa présentation est demandée à l'en-
trée des locaux pour les personnes de plus de 18 ans. Il sera 
obligatoire pour les jeunes de 12 à 17 ans à partir du 30 sep-
tembre. Un service de retrait est en place pour les personnes 
n’ayant pas de pass sanitaire. Il a lieu sur RDV en dehors des 
horaires d’ouverture. Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter l’équipe de la bibliothèque par mail : bibliothe-
que@plabennec.fr, ou par téléphone : 02 98 37 61 58.
Horaires jusqu'au 28 août :
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 9h30-12h30
Horaires dès le lundi 30 août : 
Lundi et mardi 15h30-17h30
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30 
Vendredi 15h30-18h30 
Samedi 10h-16h.

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

Le Forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h
Les associations sportives vous accueilleront à la salle René Le Bras et les associations sociales et culturelles à la salle Mar-
cel Bouguen. Pour faciliter la progression dans les salles, un sens de circulation sera mis en place avec une entrée et une 
sortie distinctes et du gel hydroalcoolique à disposition. Pass sanitaire pour les majeurs et port du masque obligatoire.



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

Ecole publique du lac - Rentrée 2021/2022
La directrice recevra les parents le lundi 30 et mardi 31 août 
2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h. En cas d'impossibilité sur ces 
horaires, vous pouvez prendre RDV en téléphonant, à comp-
ter du 30 août au 02 98 40 79 09. Pour tout renseignement 
pendant l’été, ou prise de RDV en dehors de ces journées : 
ecoledulac@plabennec.fr Se munir du livret de famille et du 
carnet de santé. Pour les enfants nés en 2019, il est néces-
saire de procéder à l’inscription dès septembre, même si la 
rentrée n’est effective qu’en novembre ou janvier.
Pour avoir accès aux listes de fournitures et modalités de ren-
trée : www.ecole-du-lac-plabennec.ac-rennes.fr
Rentrée des classes : jeudi 2 septembre dès 8h30.

Ecole publique du lac - Service civique
L’école sollicite auprès de l’académie de Rennes l’affectation 
de 4 jeunes volontaires pour un service civique  durant l’an-
née scolaire 2021/2022 : les postulants doivent avoir entre 18 
et 25 ans et aspirer à effectuer une mission d’intérêt général 
dans le domaine de l’éducation : contribuer aux activités pé-
dagogiques, citoyennes et sportives auprès des élèves de 2 
à 11 ans. Les personnes intéressées déposeront un CV et une 
lettre de motivation dans la boîte aux lettres de l’école ave-
nue de Kerveguen à Plabennec, ou par mail : ecoledulac@
plabennec.fr, à compter du 23 août 2021. 

Ecole Sainte Anne - Rentrée 2021/2022
Les inscriptions pour la rentrée sont toujours possibles. Les 
familles intéressées peuvent contacter l’école au 02 98 40 42 
60 ou par mail à l’adresse suivante : ste.anne.plabennec.29@
wanadoo.fr pour prendre RDV. La rentrée a lieu le 2 sep-
tembre à partir de 8 h 40 selon les modalités déjà transmises 
aux familles courant juillet.

La préfecture nous indique que toutes les activités cultu-
relles, sportives, ludiques et festives organisées et encadrées 
par un club ou une association dans un équipement public 
sont soumises à la présentation du pass sanitaire.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les majeurs et le de-
viendra pour les 12 à 17 ans à compter du 30 septembre pro-
chain.

Pour rappel, le pass sanitaire c’est soit :
– un certificat de vaccination complet
– un test PCR/antigénique de moins de 72h
– un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois.
Il est possible de le présenter sous format papier ou via Tou-
sAntiCovid. Il en est de même pour les organisateurs et bé-
névoles. 

Masque et pass sanitaire
Le décret dispense du port du masque les activités astreintes 
à la présentation du pass sanitaire, sauf décision préfectorale 
(ce qui n’est pas le cas dans le Finistère à ce jour).
La commune, en tant que propriétaire et exploitant, impose 
le port du masque à l’Espace culturel et à la bibliothèque. 
Pour toutes activités, organisées par un club ou une asso-
ciation, l’organisateur est libre d’imposer ou non le masque. 
Cependant, la mairie recommande le port de celui-ci.

L’accès à la mairie n’est pas soumis au pass sanitaire.

L'application du pass sanitaire à Plabennec

Fermeture de la déchèterie (Pays des Abers)
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et 
Plabennec du 30 août au 3 septembre prochain, la déchet-
terie de Plabennec sera fermée au public.
Les déchetteries de Lannilis et Bourg-Blanc accueilleront les 
usagers du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Re-
prise du service à Plabennec le samedi 4 septembre dès 9h.

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 athlé-
tiques, activités de lutte et jeux pré-sportifs, etc… 
Les inscriptions se font sur le logiciel "enfance -jeunesse". La 
priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
Contact : educateursportif@plabennec.fr 

L'EPCC "Ecole de musique du Pays des Abers - 
Côte des Légendes"
Atelier d'éveil musical, atelier d'éveil à la danse, atelier d'arts 
du cirque, atelier d'initiation musicale, apprentissage ins-
trumental et vocal, chorale pour enfants, ensembles vo-
caux jeunes et adultes, cours d'espagnol et d'allemand 
pour adultes... L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers 
- côte des légendes" vous renseigne dans son site d'ensei-
gnement d'Arts et Espace à Plabennec, de 17h à 19h, mardi 
31 août et vendredi 3 septembre.
epccecoledemusique@gmail.com 
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89

Correspondants de presse
René Monfort est le nouveau correspondant du Ouest-
France pour la commune, il remplace Dorothée Duhart 
appelée à de nouvelles activités professionnelles. On peut 
le joindre au 06 65 61 59 57 ou par mail rene-monfort@hot-
mail.fr. Sa consœur du Télégramme, Claudine Jestin, est 
joignable au 06 88 40 03 80 ou par mail : claudine.jestin@
orange.fr.

Postes au sein des services municipaux
Offre d'emploi en remplacement
- Cuisinier/ière au multi-accueil
- Animateur/trice – Agent d’entretien
Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

La Joie de courir
Vendredi 3 septembre : assemblée générale à 19h. Pass sani-
taire obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans.

Oxygène et découverte
Lundi 6 septembre : repas de fin d'été à Plouvien

 Sport /  / SportoùSportoù

Stade Plabennecois Handball
L'AG aura lieu le vendredi 3 septembre à 19h à la salle René le 
Bras. D'autre part, le collectif des seniors filles recherche des 
renforts. Contact : 06 40 89 98 23 ou par mail : 
5329044@ffhandball.net 

Club Ar Steredenn - Gym
Inscription le 2 septembre de 10h à 11h30 salle Marcel 
Bouguen. Pour les adhérentes inscrites l'année dernière 
tous les cours n'ont pas pu être assurés, le Club a décidé 
d'octroyer une remise de 20€ sur la cotisation 2021-2022. 
Pour les nouvelles inscriptions, elle sera à 55€.



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 29 août à 11h00 : messe du Pardon de Locmaria  
à Plabennec
Reprise des horaires habituels : à partir du 30 août : réouver-
ture de la Maison Paroissiale du lundi au samedi de 9h30 à 
12h00. www.ndfolgoet.fr

Jazz Pulsion Les cours de danse modern jazz repren-
dront en septembre à Arts et Espace à Callac (de 4 à 15 ans)
Inscriptions : mercredi 1er septembre de 14h/15h et 18h/19h  
et mercredi 8 septembre de 18h à 19h à Arts et Espace à Pla-
bennec. L'association sera présente le 4 septembre au Fo-
rum des associations.
Infos sur www.jazz-pulsion.com 
Page Facebook de jazz pulsion - Instagram
Tel : 02 98 20 30 16 (heures de bureau)

APEY Cette année, l'APEY (Association pour La Pratique et 
l'Étude du Yoga par le Lâcher-Prise), avec l’ouverture de l'Es-
pace Louis Coz, partagera une salle de cours avec d'autres 
associations, dans la salle de danse aux horaires suivants :
Pour les débutants et nouveaux inscrits, avec Nolwenn 
Vergne : Les lundis et mardis matin : entre 9h30 et 11h.
Le lundi en soirée : de 18h30 à 20h. 
Pour les initiés, avec Jean Yves Bleinhant : 
Le jeudi : de 14h à 16h - de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30. 
Renseignements et inscriptions : Nolwenn Vergne au 02 98 
40 03 83 ou au 06 31 84 69 17, nolwenn.vergne@orange.fr 
ou jean-yves.bleinhant@orange.fr ou au 06 08 13 27  79 
Laissez vos coordonnées. L'association sera présente au fo-
rum des associations le 4 septembre.

Abers Espaces Danses
L'association vous informe de la reprise des cours de danses 
de société en couple, le jeudi 9 septembre 2021, à 19h30 pour 
les débutants et 20h40 pour les initiés, à la salle Arts et Es-
paces, zone de Callac (sortie de Plabennec direction Lesne-
ven).  L’association sera présente au Forum des associations 
le 4 septembre 2021 de 14 h à 18 h à la salle Marcel Bouguen 
à Plabennec, pour les inscriptions et tous renseignements 
complémentaires. 
Contact : abers.espace.danses@gmail.com

Gym Loisirs
Reprise des cours à partir du lundi 13 septembre 2021 à la 
salle de Callac. Inscriptions : 
Adultes
- au forum des associations salle René Le Bras le samedi 4 
septembre de 14h à 17h
- à la salle de gym Arts et Espace Callac.
 - vendredi 10 septembre de 19h00 à 20h30
 - samedi 11 septembre de 10h00 à 11h30
Le certificat médical (ou l’attestation médicale) est à four-
nir à l’inscription. A l’inscription, le club remettra un bracelet 
à l’adhérent. Lors de contrôles inopinés, si vous ne pouvez 
présenter ce bracelet ou votre licence, l’accès à la salle sera 
refusé

Enfants
- lors du 1er cours de chaque catégorie à la salle de Callac
Mardi 14/09  de 18 à 19 h pour les 8/10 ans (gym dansée)
Mercredi 15/09 de 09h30 à 10h30 pour les 3 et 1/2/6 ans (éveil 
corporel) de 10h45 à 11h45 pour les 6/8 ans(gym dansée)
Jeudi 16/09 de 18 à 19h pour les 10 ans et plus (gym dansée)
Le certificat médical n’est plus obligatoire. 

Pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, le justificatif 
de vaccination totale ou d’immunité du fait d’avoir contracté 
la covid sera demandé à l’inscription. 

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Association Mignoned Locmaria
Pardon de la Chapelle de Locmaria en Plabennec :
C’est le dimanche 29 août 2021 que se tiendra le pardon de 
la Chapelle de Locmaria : messe dans la chapelle à 11h.

En raison des conditions sanitaires, les gestes barrières 
devront être respectés (gel hydro-alcoolique et port du 
masque obligatoire dans la chapelle…)Art Floral  - Animations Abers Activités

L’association sera présente au forum des associations, le sa-
medi 4 septembre à 14h, pour vous accueillir et vous rensei-
gner sur l’activité Art Floral. La nouvelle saison débutera le 07 
octobre 2021 et sera animée comme l’an passé, par Bart Van 
Dijk, animateur professionnel et fleuriste de formation.
Les séances se dérouleront une fois par mois, le jeudi à Pla-
bennec. 3 horaires seront proposés en fonction du nombre 
d’inscrits : 14h, 17h, 20h. Le prix pour l’année sera de 80€, + 
5€ pour la cotisation. Les cours non dispensés pour cause 
sanitaire seront remboursés. Pour tous renseignements et 
inscriptions, contacter Jeannine Chabanne au 06 04 18 14 63.

Entraide pour la Vie - Kig ha Farz
Kig ha Farz d'Entraide pour la Vie à emporter le dimanche 3 
octobre à la salle Marcel Bouguen. Sur réservation unique-
ment. Vente de tickets les vendredis 3/10/17 septembre de 
16h à 19h le samedi 4 septembre de 14 à 16h et le samedi 
11 septembre de 10h à 12h30 dans le hall de la salle Marcel 
Bouguen.

Autour des Mots et de l'événementiel
L'association Autour des Mots et de l'événementiel organise 
un café-discussion sur le thème "L'évolution de notre vie 
sociale depuis la crise sanitaire". Vous souhaitez échanger 
sur ce thème, donner votre avis, proposer des idées... Inscri-
vez-vous à la date de votre choix :
- Vendredi 10 septembre de 20h à 21h30 
- Dimanche 12 septembre de 16h à 17h30.
Pour vous inscrire contactez le 06 07 08 27 34 ou par mail  : 
associationautourdesmots@orange.fr

APEL de l'école Sainte Anne
Collecte de journaux de l'école Sainte Anne le samedi 4 sep-
tembre, de 9h30 à 12h, sur la grande cour

Vélo sport Plabennec Le vélo sport Plabennec (VSP), 
organise la première édition des “ 6 heures VTT”  autour du  
complexe sportif de Kervéguen le dimanche 5 septembre 
2021. Cette course est ouverte à tous. A partir du niveau ca-
det, il s'agira de rouler durant 6h en relais de 4 personnes, 
ainsi que les minimes, tandis que les majeurs pourront se 
retrouver en solo, duo, trio où quatro. Possibilité de créer des 
équipes mixtes. Le circuit d'une longueur de 4,5 km, est lu-
dique et abordable pour tous les niveaux. Le départ de la 
course se fera près de la gare routière à partir de 10h et ar-
rivée à 16h au même endroit. Une déviation sera mise en 
place toute la journée  et l'accès au complexe sportif se fera 
par la salle René le Bras. La population est invitée à venir les 
encourager.

Conférence sur l'alimentation à Landéda
Quelle alimentation pour une bonne santé? Conférence 
gratuite et ouverte avec le Professeur Jacques Delarue, chef 
du département nutrition du CHRU de Brest, le jeudi 9 sep-
tembre à 19 h, salle du conseil municipal, Mairie de Landéda. 
Renseignements : 02 98 04 93 06

Concert à la Basilique ND du Folgoët
Récital d'orgue, le 29 août à 17h à la Basilique Notre Dame du 
Folgoët, de Martin Gester, président du Parlement de mu-
sique. Oeuvres de Mozart, Bach, Händel...



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

- Groupe médical : 02 98 40 42 57
- 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
René Monfort : rene-monfort@hotmail.fr - 06 65 61 59 57 

- 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

Un pantalon fleuri et pull fuschia taille 10 ans.
Objets trouvés (contacter la mairie)

Emploi

- ADMR
Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? 
L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes 
motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes 
âgées et/ou handicapées.
Vos missions : stimulation intellectuelle, Aide aux courses, à 
la préparation et à la prise de repas, Aide au lever, à l’habil-
lage, Accompagnement dans les déplacements, Entretien 
du logement et du linge.
Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique, 
Autonome et organisé(e), Discret(e) et ponctuel(le) , Permis 
B et voiture obligatoires.
Type de contrat : CDD (de 28 à 35 h) pour des remplace-
ments de salariés absents (avec possibilité de CDI) 
Secteur d’intervention : Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint Pla-
bennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, 
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, 
Tréouergat
C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi 
qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : ADMR des 
2 ABERS- 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou 
par mail : admr2abers@29.admr.org

Immobilier

 Annonce / / KemennadKemennad

 Activités commerciales

Le restaurant Les Rigadelles à Goulven recherche des profils  moti-
vés pour un poste en cuisine et un poste à la plonge. Possibilité de 
contrats longs, semaine ou week-end. N'hésitez pas à déposer vos 
CV  au restaurant ou a contacter le directeur au 06 15 55 07 37 qui est 
sur place tous les jours.

Lingerie Juliade fermée du 24 au 28 août.

Boulangerie Hamelet
Fermeture pour congés jusqu'au lundi 30 août inclus.

Bijouterie Simon
Fermeture exceptionnelle le mercredi 1er et le jeudi 2 septembre.
Ouverture le vendredi 3 septembre.

Boulangerie Roumier
Fermeture pour congés jusqu'au mercredi 1er septembre. 
Réouverture le jeudi 2 septembre

Scène à vous Tu es musicien(ne), chanteur(euse) et tu aimerais partager ta passion avec d’autres personnes de la com-
mune ? L’association Scène à vous met en relation les musiciens et organise des ateliers de pratique musicale. 
Plus d’infos : sceneavous@gmail.com - 06 13 87 38 46 


