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Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi 10h-12h
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

@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

La Ville de Plabennec, en partenariat 
avec le Pays des Abers et les associa-
tions locales, s’associe à la 3ème édi-
tion 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 
Cleanup prendra fin vers 12h. Le pass 
sanitaire n'est pas obligatoire.

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.

World Cleanup Day 2021 : 18 septembre 2021

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.

Distribution de composteurs (Pays des Abers)
Le Pays des Abers organise le 21 septembre une distribution 
de composteurs au centre technique communautaire de 
Bourg-Blanc de 17h à 19h (sur réservation uniquement) à des 
prix attractifs : 18€ le modèle 1 à 4 personnes. 40€ le modèle 
famille. Réservations et renseignements au 02 90 85 30 15.

Gym Seniors (CCAS)
La reprise des ateliers Gym Seniors du CCAS se fera ce ven-
dredi 10 septembre 2021. Ils se déroulent chaque vendredi 
après-midi de 13h15 à 14h15 et de 14h15 à 15h15 à la salle Mar-
cel Bouguen. Un certificat médical sera à remettre à l’anima-
trice. L’animation est assurée par Elise Beon de l’association 
Siel Bleu. Le coût de la séance est de 3 €. Pass sanitaire obli-
gatoire à présenter à l'entrée. Inscription obligatoire auprès 
de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17 ou par mail ccas@
plabennec.fr. 

Animations du lundi (CCAS)
La reprise des animations du lundi, mises en place par le 
CCAS, se fera le lundi 13 septembre 2021 à la salle Marcel 
Bouguen. Pass sanitaire obligatoire à présenter à l'entrée. 
Inscription obligatoire auprès de Geneviève Andrieux au 02 
98 40 42 17 pour les personnes qui souhaitent bénéficier du 
minibus ou par mail ccas@plabennec.fr.

L’équipe de l’Espace culturel Le 
Champ de Foire est heureuse 
de vous inviter à la présenta-
tion de la saison 2021-2022 le 
vendredi 10 septembre à 19h15. 

Cette présentation sera suivie, 
à 20h30, du concert des P’tits 
Yeux en trio. 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 

Pass sanitaire pour les majeurs 
et port du masque obligatoire.

Champ de Foire : présentation de la saison

Horaires d'ouverture de l'Espace culturel :
- Mardi et jeudi de 11h à 12h et de 15h à 17h
- Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
- Vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 19h

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. 

Naissance
Anaëlle SENECHAL

Décès
Jean Yves QUEFFURUS, 71 ans



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

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.

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

Expression courante en français 
et son équivalent en breton

 
- Faire de son mieux, se dira : ober e seizh gwellañ (faire 
ses 7 « mieux ») ou  ober e seizh posubl (faire ses 7 « pos-
sibles », tout son possible). On va donc jusqu’à sept alors 
que le français reste à quatre avec “se mettre ou se cou-
per en quatre”. Trop forts les Bretons !
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
- Responsable du service population    
- Animateur/trice – Agent d’entretien
Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Cours d'eau « Le Mendy » : pêche interdite
Depuis le 6 septembre et jusqu'au 21 septembre 2021, par 
arrêté municipal, les activités de pêche de toutes espèces de 
poissons sur le cours d'eau « Le Mendy » sont interdites suite 
à une pollution ayant pour origine un écoulement d'eaux 
usées en provenance de la station de relevage de Vourc'h 
Vian. 

Cyberespace - ateliers pour les 12-17 ans
L'atelier multimédia fait sa rentrée, à l'Espace culturel Le 
Champ de Foire le mercredi 22 septembre à 14h. Si vous avez 
entre 12 et 17 ans, venez découvrir les activités proposées.
Cette année nous verrons la création multimédia : Photo-
shop et/ou Gimp, After effect Initiation et Sony Vegas. Une 
introduction au hack et à la culture geek sera également au 
programme. Enfin, une initiation à la programmation sera 
proposée ainsi que la pratique de jeux vidéo en réseau. En 
plus de ces ateliers, nous préparerons tout au long de l'an-
née le Gaming Day 2022. Le nombre de places est limité, 
alors n'hésitez pas à contacter l'animateur au 06 07 79 27 93 
ou par mail informatique@plabennec.fr pour en savoir plus 
sur la réservation et les tarifs.

Journées européennes du Patrimoine
À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, le 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) en partenariat avec l’Office 
de tourisme du Pays des Abers et les associations Abers Na-
ture, Arzou Da Zont, Kroaz Hent, Santez Anna Lanorven et 
l’UNC, vous propose de participer à un jeu de piste le di-
manche 19 septembre 2021 de 14h à 17h30 sur la com-
mune de Plabennec.
Ouvert à tous, ludique et gratuit, ce jeu de piste, vous mène-
ra d’énigmes en énigmes à la rencontre du patrimoine natu-
rel et historique du territoire. Aussi, les jeunes du CMJ seront 
présents à chaque étape de cette balade originale pour vous 
faire découvrir « l’âme » des différents sites et vous aider dans 
vos recherches.
Le départ de ce jeu de piste aura lieu de 14h à 15h30 devant 
l’ancienne gare de Plabennec à proximité du lac. Venez 
nombreux ! Le pass sanitaire n'est pas obligatoire.
Petite restauration à emporter.
Renseignements : Espace culturel Le Champ de Foire à Pla-
bennec – 02 98 30 78 95 

Oxygène et découverte
Reprise du sport à la salle n°2 Colette Besson à partir du lun-
di 13 septembre 2021 à 16h30.

 Sport /  / SportoùSportoù

Tennis Club de Plabennec
Il 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 Départemental 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.

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.
(La carte de la zone est disponible sur le site de Plabennec).

Stade Plabennecois Football
Samedi 11 Septembre
N2 reçoit Poissy à 18H00
U18 va à Guipavas à 15H00
U17 reçoit Concarneau et Stade Brestois à 10H00
U15 reçoit Concarneau à 15H30
U14 reçoit Concarneau à 13H30
Dimanche 12 Septembre
R1 reçoit Guipavas à 15H30
D1 reçoit Lampaul Plouarzel à 13H30

Informations : pour les supporters Plabennecois, une e-bou-
tique officielle est en ligne : www.lerondcentral.fr, rubrique 
« Boutique clubs » avec le code « yesweplab ».

Le Stade Plabennecois ouvre ses portes le mercredi 15 sep-
tembre, au Complexe Sportif Louis Goasduff, pour tous les 
enfants (filles et garçons), âgés de 5 à 10 ans (nés entre 2011 
et 2016), et filles uniquement âgées de 11 à 14 ans (nées entre 
2010 et 2007) souhaitant s'initier à la pratique du football. 
Pour les personnes intéressées, merci de contacter Chris-
tophe Le Roux par mail : foot.animation@plab29.com ou au  
07 85 90 79 66.



Communauté Chrétienne Locale
Samedi 12 septembre : messe à Coat-Méal à 9h30 et à Pla-
bennec à 11h.
La Maison Paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 
9h30 à 12h. 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)
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'Association pour La Pratique et l'Étude du 
Yoga par le Lâcher-Prise, avec l’ouverture de l'Espace 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.

Abers Espace Danses
L'association a repris les cours de danses de société en 
couple, depuis le 9 septembre 2021, à 19h30 pour les débu-
tants et 20h40 pour les initiés, à la salle Arts et Espace, zone 
de Callac (sortie de Plabennec direction Lesneven). 
Inscriptions : abers.espace.danses@gmail.com.

Le Pongiste Club Plabennec recrute
Le club de Tennis de table démarre sa nouvelle saison et re-
crute des joueurs de tous âges, tous niveaux et particulière-
ment de Départemental 1. Contacts et renseignements au 
07 86 88 59 79 ou 06 62 66 77 65 ou contact.pcplab@gmail.
com.

Détente et expression 
Chaque mardi nous prenons du temps pour nous. Le yoga 
Lâcher-Prise nous permet d'évacuer les tensions et les cris-
pations à tous les niveaux (physique et mental). 
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 05 - 06 40 98 10 84 - 06 98 94 07 54.

Club de dessin, peinture et sculpture 
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner aux activi-
tés artistiques telles que le dessin/peinture ou la sculpture, 
n'hésitez pas ! L'école accueille les enfants de 6 à 13 ans le 
samedi matin. Les adultes peuvent suivre les cours du club 
les mardis soir et jeudis après-midi en peinture et les jeudis 
soir en sculpture. Pour tous renseignements : 
madecmartial@orange.fr - 06 47 17 12 91 (SMS uniquement).

Gym Loisirs
Reprise des cours à partir du lundi 13 septembre 2021 à la 
salle de Callac. Inscriptions : 
Adultes
- 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
La nouvelle saison débutera le 07 octobre 2021 et sera ani-
mée comme l’an passé, par Bart Van Dijk, animateur profes-
sionnel et fleuriste de formation. Les séances se dérouleront 
une fois par mois, le jeudi à Plabennec. 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 rembour-
sés. Renseignements et inscriptions auprès de Jeannine 
Chabanne : 06 04 18 14 63.

Entraide pour la Vie - Kig ha Farz 
L'association Entraide pour la Vie, qui vient en aide aux fa-
milles et aux proches de personnes souffrant de maladies 
graves et/ou invalidantes, organise le dimanche 3 octobre 
2021 à Plabennec un kig ha farz, UNIQUEMENT des parts à 
emporter à réserver par l’achat de tickets. 
Tarif de la part : 11 €. La vente de tickets se fera dans le hall de 
la salle Marcel Bouguen :
- les vendredis 10 et 17 Septembre de 16h à 19h
-le samedi 11 septembre de 10h à 12h30
Les parts à emporter seront à retirer le dimanche 3 octobre 
de 10h à 13h à la salle Marcel Bouguen, pensez à apporter vos 
plats. L’association fête ses 30 ans cette année, des surprises 
vous attendent ! Pour plus d’infos, vous pouvez contacter 
l'association au 02 98 40 80 27 ou au 06 33 82 30 80 par mail 
: eliane.talabardon@orange.fr.

Société de chasse 
AG le dimanche 12 septembre à 9h30 au Colibri. Port du 
masque obligatoire et respect des gestes barrières. A l'ordre 
du jour :  rapport moral et financier, règlement intérieur, 
plan de chasse lièvre et chevreuil, élection du tiers sortant, 
informations et questions diverses. En fin de réunion, le car-
net de sociétaire sera remis aux adhérents sur présentation 
de leur permis de chasse et de l'attestation d'assurance ma-
ladie validée pour la saison 2021/22. Le timbre vote sera éga-
lement récupéré.

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

Secours catholique
Ouverture le samedi 18 septembre de 9h30 à 12h. 
Ouvert à tous.

Autour des mots et de l'événementiel
L'association Autour des mots et de l'événémentiel reprend 
ses ateliers uniquement sur inscription. Au programme 
d'octobre la création de cartes événementielles. Les pro-
chaines dates sont les dimanches 3 et 24 octobre de 14 h à 
16 h. Pour vous inscrire ou pour toute information complé-
mentaire adressez vos demandes par mail : 
associationautourdesmots@orange.fr ou au 02 98 40 27 62.



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

RECHERCHE Maison à louer 3 chambres ou 2 chambres et 1 bureau. 850€ maximum de loyer. Secteur : en priorité Plabennec, Guipavas 
Gouesnou, Landerneau, Le Relecq Kerhuon et ensuite Lannilis, Plouguerneau, Bohars. Un petit peu de terrain et Idéalement un garage.
Tel : 06 23 36 27 51.

 Annonce / / KemennadKemennad

Ar Steredenn La réouverture du Club a eu lieu le jeudi 9 septembre à la salle Marcel Bouguen pour les jeux de cartes 
et dominos et à la halle pour la pétanque. Le goûter est servi à la salle Marcel Bouguen. Danse et Gym : la reprise se fera en 
octobre. Le déménagement dans les nouveaux locaux à "l'Espace Louis Coz" sera organisé 2ème quinzaine de septembre. 
Pour participer aux activités, chaque adhérent devra être à jour de sa cotisation 2021. La boîte aux lettres du Club est à 
votre disposition dans le hall de la mairie. Vous pouvez y déposer le règlement de votre cotisation (10€) avec votre n° Tel 
et adresse mail si vous en possédez une. Le pass sanitaire et les gestes barrières sont obligatoires (port du masque et gel).

Don du sang (EFS) Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre 
au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et 
généreux permet de  soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte 
doivent prendre RDV soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne ou sur l'application don de sang. Afin 
d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas 
de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accom-
pagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les donneurs sont attendus à Plouvien le vendredi 24 septembre de 
08h15 à 13h à la salle polyvalente. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soin de vous.

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 met en relation les musiciens et organise des ateliers de pratique musicale : sceneavous@gmail.com 
- 06 13 87 38 46. 

Chorale du menhir Le C.A qui s'est réuni mercredi 8 a pris la décision de reprendre les répétitions le mercredi  15 
septembre : elles se tiendront, avant l'ouverture de l'Espace Louis Coz, à la salle Marcel Bouguen de 20h15 à 22h15. Pass 
sanitaire obligatoire. Pour plus de renseignements consulter le blog "chorale du menhir "  toutes les nouvelles voix seront 
les bienvenues. Renseignements au 06 82 72 43 48.


