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Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi 10h-12
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 
Abdramane BORE
Bokary BORE
Bilal BORE
Sacha MOREL

@villedeplabennec

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

Retrouvez l’actualité 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

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

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

Forum des associations : 4 septembre 2021
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.

Marcel Bouguen :  Aber's Country, Abers espace danses, Art floral (Anima-
tions Abers Activités), Autour des mots et de l'événementiel, Avalou Plaben-
neg, Bagad Bro an aberiou, Chorale du menhir, Club Ar steredenn, Club 
Dessin - Peinture - Sculpture, Club Féminin, Cultur'envie, Don du sang, Du 
Bio à Plab, EPCC Ecole de musique, Jazz Pulsion, PAPAV (Plabennec à pied 
à vélo), Scouts et guides de France, Secours catholique, Surd'Iroise, Vis ta 
mine.

René Le Bras : Animation Abers activités, ACP (Association cyclotouriste 
Plabennecoise), APEY (yoga), Apto Sport, Badminton Club Plabennec, 
Boxing des Abers, Capoeïra, Dojo des Abers, Gel'Anim, Gym Loisirs, Karate 
Do Club, La joie de courir, Liu Zhuan (être en mouvement), Palet Plab, Patin 
Club, Plabennec Basket Club, Pongiste Club Plabennecois, Rugby Club Pla-
bennec, Stade Plabennecois Handball, Stade Plabennecois Football, Tennis 
Club Plabennec, Twirl'in Breizh, Vélo Sport Plabennecois, Volley Club Pla-
bennec.

World Cleanup Day 2021 : 18 septembre 2021
L’idée de revoir sa manière de consommer commence à 
faire son chemin... Nous sommes de plus en plus nombreux 
à nous pencher sur ce sujet crucial pour aller vers un mode 
de vie plus respectueux de notre environnement. Aussi, la 
Ville de Plabennec, en partenariat avec le Pays des Abers et 
les associations locales, s’associe à la 3ème édition du World 
Cleanup Day (Journée mondiale du nettoyage de notre pla-
nète) à Plabennec, qui aura lieu le 18 septembre prochain. Le 
RDV est fixé à partir 9h30 à la gare routière du lac. Le Clea-
nup prendra fin vers 12h.

Cette année, il est demandé, dans la mesure du possible, 
aux participants de venir déjà équipés pour le ramassage 
(tenues adaptées, masques, chaussures fermées, gants et 
bouteilles en plastique pour ramasser les mégots). Les sacs 
poubelles seront fournis. L’an dernier, petits et grands, très 
motivés par l’enjeu de cette action, avaient ramassé 120 kilos 
de déchets sauvages sur la commune en seulement 2 h. Au 
niveau mondial, l’initiative avait mobilisé 11 millions de per-
sonnes aux quatre coins du globe avec 525 tonnes et 1400 
m3 de déchets ramassés.
Le 18 septembre, enfants et adultes, rejoignez-nous et en-
semble, nettoyons notre planète ! 
Renseignements à l’Espace culturel Le Champ de Foire - 02 
98 30 78 95 / mediation.serviceculturel@plabennec.fr

Coupons sport
La commune offre aux enfants des familles aux revenus mo-
destes (Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 600 €) des 
« coupons sport » pour prendre en charge une partie des 
frais d’inscription à une activité proposée par les associations 
sportives plabennecoises (entre 20 et 40 € selon le montant 
de l’adhésion). Renseignements et formulaire de demande 
auprès de l’accueil de la mairie.

Réouverture de la déchetterie le 4 septembre
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et 
Plabennec, la déchetterie de Plabennec est fermée au pu-
blic jusqu'au 3 septembre inclus. Les déchetteries de Lannilis 
et Bourg-Blanc accueillent les usagers de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Reprise du service à Plabennec le samedi 4 septembre 
dès 9h.

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. 



 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
Pour les inscriptions, vous pouvez prendre RDV en télépho-
nant au 02 98 40 79 09 ou ecoledulac@plabennec.fr. Se mu-
nir du livret de famille et du carnet de santé. Pour les en-
fants nés en 2019, il est nécessaire de procéder à l’inscription 
dès septembre, même si la rentrée n’est effective qu’en no-
vembre ou janvier.
Pour avoir accès aux listes de fournitures et modalités de 
rentrée : www.ecole-du-lac-plabennec.ac-rennes.fr

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 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 sa-
nitaire est obligatoire pour les majeurs et le deviendra pour 
les 12 à 17 ans à compter du 30 septembre prochain. L’accès 
à la mairie n’est pas soumis au pass sanitaire.

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'application du pass sanitaire à Plabennec

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 vocaux 
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'enseigne-
ment d'Arts et Espace à Plabennec, de 17h à 19h, vendredi 
3 septembre.
epccecoledemusique@gmail.com 
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89

L'expression bretonne de la semaine
La langue bretonne possède des expressions spéci-
fiques, particulièrement imagées. La traduction littérale 
d’expressions françaises en breton n’a aucun intérêt. 
Par exemple « chercher midi à quatorze heures » se dira 
« Klask pemp troad d’ar maout : chercher 5 pattes au 
mouton ». Soit, chercher des difficultés là où il n’y en a 
pas, couper les cheveux en quatre. 
Pour cette rentrée, une série d’expressions françaises 
courantes et leur équivalent en breton vous sera propo-
sée ici, chaque semaine, par Hervé Lossec.

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.

Oxygène et découverte
Lundi 6 septembre : repas de fin d'été, départ à 10h30 vers 
Plouvien
Mer. 8 sept. : marche à Daoulas, départ à 13h15 (co-voit.).

 Sport /  / SportoùSportoù

Tennis Club de Plabennec
Il y reste des places de cours (25h par an) pour des enfants débutants dans les catégories suivantes : 2014 à 2017 - 2009/2010 
- 2006/2007. Et bien entendu de la place pour des adhésions en tennis loisir, à tout âge. Sachez que le Comité Départemen-
tal du Finistère offre une raquette aux 1000 premiers nouveaux licenciés finistériens nés entre 2011 et 2016 et la BNP offre la 
licence FFT de 30 € aux 5000 premiers jeunes de 19 à 25 ans qui n’étaient pas licenciés en 2020/2021, il ne restera alors plus 
que 50 ou 65 € pour adhérer au TC Plabennecois et jouer en loisir sur les courts couverts.

Bibliothèque municipale 
L’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire pour 
les plus de 18 ans. 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. Renseignements : biblio-
theque@plabennec.fr, ou 02 98 37 61 58.
Horaires d'ouverture : Lundi et mardi 15h30-17h30 - Mercredi 10h-12h 
et 14h-17h30 - Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 10h-16h.

Stade Plabennecois Handball L'AG aura lieu le ven-
dredi 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 - 5329044@ffhandball.net 

Le port du masque est obligatoire (préfecture) 
Sur décision de la préfecture du Finistère, le port du masque 
en extérieur est obligatoire à Plabennec dans un large pé-
rimètre. La mesure s'applique de 8h à 22h jusqu'au 30 sep-
tembre inclus, sous réserves de prolongation. Le périmètre a 
été élargi et inclut désormais les écoles et les collèges.



Communauté Chrétienne Locale
Samedi 4 septembre : Pardon du Folgoët, messe en breton à 18h, théatre à 20h30. Dimanche 5 septembre : messes à partir 
de 8h30, chapelet médité à 14h et prière et vèpres à 15h. Toutes les célébrations auront lieu à la chapelle des Pardons
Reprise des horaires habituels : réouverture 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 8 septembre de 18h à 19h à Arts et 
Espace à Plabennec. L'association sera présente le 4 sep-
tembre au Forum des associations. Infos sur www.jazz-pul-
sion.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 Espace 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.
Inscriptions/renseignements : abers.espace.danses@gmail.com

Détente et expression 
Reprise des cours à l'Espace Louis Coz le mardi 5 octobre de 14h à 15h30. Pass sanitaire obligatoire pour tout le monde. Les 
inscriptions se feront sur place ou par téléphone : 06 85 58 32 03 - 06 40 98 10 84 - 06 98 94 07 54.

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 sep-
tembre 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 fournir à l’ins-
cription. A l’inscription, le club remettra un bracelet à l’adhérent. 
Lors de contrôles inopinés, si vous ne pouvez présenter pas ce bra-
celet 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 corpo-
rel) 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

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 A emporter le dimanche 3 octobre à la salle Marcel Bouguen. Sur réservation 
uniquement. 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. Prix de la part: 11€.

Société de chasse AG le dimanche 12 septembre à 9h30 au Colibri. Port du masque obligatoire et respect des gestes 
barrières. Les candidatures à l'élection du tiers sortant doivent parvenir au co-président M. Guy Le Seach pour le mercredi 
8 septembre. En fin de réunion, les carnets de sociétaires seront remis aux adhérants sur présentation de leur permis de 
chasse et de l'attestation d'assurance maladie validée pour la saison 2021/22. Le timbre vote sera également récupéré.

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 ou 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.

Santez Anna Lanorven
L'association Santez Anna Lanorven dans le contexte actuel 
a décidé d'annuler le concert "Les vents du large "prévu à la 
salle Tanguy Malmanche le samedi 18 septembre.Nous vous 
remercions pour votre compréhension et espérons proposer 
une autre date courant 2022

Scouts et guides de France
Le groupe de Scouts et Guides de France du Folgoët pro-
pose des inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure 
grandeur nature du scoutisme. Week-end d’accueil et dé-
couverte les 11 et 12/09, sur Ploudaniel. Infos et inscriptions, 
tél. 06 01 97 97 86 ou 06 81 31 89 02. Le groupe cherche égale-
ment des jeunes chefs et cheftaines pour encadrement.

Pongiste Club Plabennec. Inscriptions adultes et mi-
neurs : permanences, vendredi 3 septembre, de 17 h à 19 h et 
dimanche 5 septembre de 10 h à 12 h, à la salle de tennis de 
table, espace Kerveguen ; samedi 4 septembre, de 14 h à 18 
h au forum des associations, salle René Le Bras. Se munir du 
règlement et d'un certificat médical pour une nouvelle ins-
criptions ou si le précédent a plus de 3 ans pour un renou-
vellement de licence. Les mineurs sont exemptés de certi-
ficat. Contacts : 06 62 66 77 65, contact.pcplab@gmail.com

La Joie de courir Vendredi 3 septembre : assemblée gé-
nérale à 19h. Pass sanitaire obligatoire, sauf mineurs.



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

Une montre bracelet blanc / un téléphone Samsung noir / un por-
table noir "F2".

Objets trouvés (contacter la mairie)

Emploi

Immobilier

 Annonce / / KemennadKemennad
Divers

A VENDRE 
- Pommes de terre Emeraude : 02 98 40 75 59 ou 06 03 57 53 44.
- Salon 5 places en cuir beige. Prix : 500€. Vends aussi gazinière pyro-
lise plaques et four électrique état neuf à 300€. Tel : 06 63 59 92 08.
- Table de cuisine ronde, diamètre 1,20m, plus rallonge avec 4 
chaises pour 30€ : 07 82 03 30 94.

A LOUER 
- T1 bis à Brest Le Pont Neuf. 1ch pièce de vie, kitchenette, baie vitrée 
donnant sur un balcon. Libre au 1er octobre. 06 07 78 67 29.

CHERCHE 
- Poêle à bois d'occasion en bon état : 06 04 17 36 70.
- Hivernage pour une caravane de 6,5m de long dans le secteur de 
Plabennec : 06 67 16 34 45.

DONNE
- Chambre en chêne comprenant lit, armoire et 2 chevets : 07 82 03 
30 94.

- Disponible pour petits travaux de jardinage : 02 98 30 18 68.
- Recherche des heures de ménages, disponible le matin : 07 60 16 
92 50.

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

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

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


