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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

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
Clara JESTIN HERRY

L’Espace Louis Coz ouvrira prochainement ses portes...

Exposition de la stèle de l'Armée Fantôme
Une stèle en mémoire de l'Armée Fantôme est exposée 
dans le hall de la mairie, avant son installation prochaine-
ment, à Kerlin. 
La « 23rd Headquarters Special Troops » était une unité très 
secrète de l’armée des Etats-Unis, utilisant des chars et des 
pièces d’artillerie gonflables, des effets sonores et de fausses 
émissions radio pour tromper les forces allemandes pendant 
la seconde guerre mondiale. Connue ensuite comme 
l’ « Armée Fantôme », cette unité effectua 21 opérations contre 
les Allemands. Une de ces opérations fut menée au lieu-dit 
Kerlin, à Plabennec. Du 9 au 12 août 1944, l’Armée Fantôme a 
mené l’opération « Brittany ». Ses hommes ont simulé quatre 
divisions de la troisième du général Patton en marche vers 
l’Ouest alors que la véritable armée avançait vers l’Est. Cela 
permit de retarder suffisamment longtemps le repli de la 
septième armée allemande pour contribuer à son anéantis-
sement dans la poche de Falaise. Leur histoire a été gardée 
secrète pendant plus de 40 ans après la guerre, jusqu'à ce 
qu'elle soit déclassifiée en 1996.

Déchèterie de Plabennec (Pays des Abers)
En raison des travaux sur la D59 entre Plouvien et Plabennec, 
la déchèterie de Plabennec sera fermée le 24 septembre. 
Réouverture le samedi 25 septembre.

EPCC Ecole de musique du Pays des Abers
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes 
propose aux enfants de 6 à 12 ans de venir chanter dans sa 
chorale "les petits korrigans", le mercredi, de 17h30 à 18h30, à 
Arts et Espace à Plabennec. Renseignements : 
epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89

Espace culturel
Ouvert  mardi et jeudi : 11h-12h / 15h-17h
le mercredi : 10h-12h et 13h30-17h
et le vendredi : 11h-12h / 15h30-19h 
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95
mediation.serviceculturel@plabennec.fr 

Exposition "Une Notre nature" de Christine Di 
Costanzo 
Dans le hall du Champ de Foire jusqu'au dimanche 26 
septembre.

Théâtre "Marius" de 
Marcel Pagnol par la Com-
pagnie Baudrac & Co  
Samedi 2 octobre 2021 à 
20h30
Durée : 2h15. 
Tarifs : 16 €, 13 €. Après le succès 
de La Femme du Boulanger en 

Concert Les 3 "B" 
Bach, Beethoven et 
Brahms par l'Académie 
Paul Le Flem  
Samedi 9 octobre 2021 à 
20h30

Tarifs : 16 €, 13 €. 

2018, Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comédiens 
reviennent au Champ de Foire avec un autre chef-d’œuvre 
de Marcel Pagnol.

L'Académie Paul Le Flem propose un parcours à travers 
250 ans d'histoire musicale, en mettant le cap sur l'Alle-
magne et ses incontournables les trois « B » : Bach, Bee-
thoven et Brahms.

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.



 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 associa-
tion, l’organisateur est libre d’imposer ou non le masque. Ce-
pendant, la mairie recommande le port de celui-ci.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira ce jeudi 30 septembre, à 20 h,  
à la salle Marcel Bouguen.
Ordre du jour :
- Compte-rendu de la séance du 16 juin 2021
- Prise de compétence « création et gestion de Maisons de 
services au public » par la communauté de communes du 
Pays des Abers
- Cession d’une partie de la parcelle cadastrée YP n°303 rue 
Joseph Bleunven 
- Acquisition de parcelles lieux-dits Kernoas et Kerstrat 
- Déclassement et cession des anciennes toilettes publiques 
rue Roz Ar Vern
- Dénomination de voies
- Convention de financement avec la Région Académique 
pour l’appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires
- Décision budgétaire modificative n° 1
- Fixation du taux d’exonération de la taxe foncière des 
constructions nouvelles
- Marché Système de vidéoprotection : fixation de pénalités 
de retard 
- Tarif de cession de bois coupé
- Mandat spécial pour déplacement au Congrès des Maires
- Ouverture de l’accès aux archives municipales et adoption 
du règlement de consultation 
- Prêt d’honneur
- Subventions complémentaires pour associations

L'application du pass sanitaire à Plabennec

Comment dit-on en breton ?

- Petit à petit l'oiseau fait son nid  : 
Tamm ha tamm e vez graet e vragoù da Yann : le pan-
talon de Jean se fait petit à petit. Avec toujours cette re-
cherche de la rime, pêché mignon des bretonnants.

Postes au sein des services municipaux
Offre d'emploi en remplacement
- Responsable du service population    
- Animateur/trice – Agent d’entretien
- Agent d’entretien de la voirie et des espaces publics
- Cuisinier/ère
Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Vas-Y : Sensibilisation au code de la route 
Le CCAS de Plabennec et le dispositif Vas-Y de la Fondation 
ILDYS proposent une session code de la route aux personnes 
âgées de 60 ans et plus. Un moniteur d'auto-école et une 
ergothérapeute animeront une séance de révision du code 
de la route. Les intervenants prendront le temps de répondre 
aux questions de chacun. Comment prendre un giratoire 
dans les règles de l’art fera l’objet d’un focus. A l’issue de cette 
conférence, un accompagnement personnalisé sera suggé-
ré aux participants, sur la base du volontariat, pour faire le 
point sur leurs habitudes de conduite. Une à trois heures de 
séances de conduite pourront ensuite être proposées gratui-
tement. Cette conférence, gratuite, se déroulera le 30 sep-
tembre, à 10h, à l'Espace culturel Le Champ de Foire. Pass 
sanitaire obligatoire. 

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. 
- Bébé bouquine, le mardi de 10h30 à 11h30 sur inscription.
- Heure du conte, le samedi 25 sept. à 11h : histoires de mon 
royaume. A partir de 3 ans.
- Lancement du prix "du vent dans les BD" le 21 sept. 
Découvrez la sélection à la bibliothèque et à l'Espace Cultu-
rel Le Champ de Foire.
Horaires d'ouverture : Lundi et mardi 15h30-17h30 - Mer-
credi 10h-12h et 14h-17h30 - Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 
10h-16h. Renseignements : bibliotheque@plabennec.fr, ou 
02 98 37 61 58. 

Animations du lundi (CCAS)
Les animations du lundi, mises en place par le CCAS, ont lieu 
à la salle Marcel Bouguen. Pass sanitaire obligatoire à pré-
senter 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.
Prochaine animation lundi 27 septembre, à 14h.

Gym Seniors (CCAS)
Les ateliers Gym Seniors du CCAS se déroulent chaque ven-
dredi après-midi, de 13h15 à 14h15 et de 14h15 à 15h15, à la 
salle Marcel Bouguen. Un certificat médical est à remettre à 
l’animatrice. L’animation est assurée par Elise Beon de l’asso-
ciation Siel Bleu. Le coût de la séance est de 3 €. Pass sani-
taire obligatoire à présenter à l'entrée. Inscription obligatoire 
auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17 ou par mail 
ccas@plabennec.fr. 
Exceptionnellement, il n'y aura pas de séance de gym se-
niors vendredi 24 septembre.

Entretien des réseaux
Dans le cadre de recherche d’infiltration d’eaux parasites 
dans les réseaux d’assainissement, Eau du Ponant va procé-
der à des tests à la fumée dans le secteur de Penhoat, à Pla-
bennec, du 5 au 7 octobre 2021.

Pom pom pidou 2021 La cidrerie de La Baleine et ses 
bénévoles proposent de récupérer les surplus de pommes 
des jardins et vergers environnants. Comme tous les ans, 
elles seront transformées en excellent jus de pommes ven-
du au profit d’associations caritatives. Cette année « cœur au 
Mali » en particulier.  Dépôt des pommes à la cidrerie à toute 
heure, quartier de Keruzaouen (chez Jean-Yves Breton) 
route de Ploudaniel. Les pressées de pommes auront lieu 
tous les vendredis du mois d’octobre. La mise en bouteilles 
et la vente se feront les samedis suivants. Contacts : Alain : 06 
67 90 20 02 - Patrice : 06 48 29 08 3 – Louis : 06 87 14 24 64.

Journée du citoyen 
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 
2005 sont invités à se présenter en mairie, à leur 16 ans ré-
volus, avant le 30 septembre 2021. Il leur sera remis une at-
testation nécessaire pour les concours, examens, permis de 
conduire. Se munir de la pièce d'identité et du livret de fa-
mille. 

Le CCAS recherche des bénévoles
Dans le cadre de ses animations de proximité, le CCAS re-
cherche des bénévoles, le vendredi, de 14h à 16h (aide un ven-
dredi par mois environ), pour le service du café aux partici-
pants de la gym seniors.
Pour tout renseignement, contacter Geneviève Andrieux
au 02 98 40 42 17 ou ccas@plabennec.fr



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 26 septembre : à 9h30 messe à Plouvien, à 11h  
messe à Plabennec.
Réunion (pour les parents) d'informations ou inscriptions 
pour les enfants et jeunes qui demandent des sacrements 
durant l'année scolaire 2021/2022, (baptême, 1ère commu-
nion, profession de foi et confirmation) : jeudi 30 septembre 
à la salle paroissiale de Plabennec (parking du Champ de 
Foire).

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 soi-
rée : 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 à 19h30 pour les débutants et 20h40 pour les initiés, 
à la salle Arts et Espace, zone de Callac. 
Inscriptions : abers.espace.danses@gmail.com.

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

Dojo des Abers
Tous les dojos sont ouverts. La pratique avec contact du 
judo, du chanbara et du kendo a repris en accord avec les 
consignes sanitaires. Il est toujours possible de rejoindre les 
cours, de 5 ans à adulte. 3 séances d'essais. Tarifs familiaux 
dégressifs. Facilités de paiement (par chèques en 10 fois, 
chèques-vacances, aide pass'sport ...).
Débutant, ancien pratiquant ou sportif expérimenté, rejoi-
gnez-nous sur les tatamis pour des pratiques adaptées aux 
objectifs de chacun, du sport-santé / loisirs à la compétition 
nationale ou internationale. Rendez-vous aux heures des 
cours pour vous renseigner ou vous inscrire. Plus d'informa-
tions sur www.dojodesabers.fr, sur facebook @DojodesAbers 
ou par mail dojodesabers@orange.fr

Détente et expression - Yoga lâcher prise
Chaque mardi nous prenons du temps pour nous. Le yoga 
lâcher-Prise nous permet d'évacuer les tensions et les crispa-
tions 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 
03 - 06 40 98 10 84 - 06 98 94 07 54.

Tennis Club Plabennec
En +35 femme, l’équipe 1 rencontre Landerneau 1, l’équipe 2 
rencontre Gouesnou 1 dimanche à 13h.
En +35 homme, l’équipe 1 rencontre Le Folgoët-Lesneven 1, 
l’équipe 2 rencontre Carantec.
En +45 homme, l’équipe rencontre Plougonven 1 dimanche 
matin.
En +65 homme, les matchs se dérouleront le jeudi 30 sep-
tembre à partir de 9h à Kerveguen contre Plouédern.

Stade Plabennecois Football
Samedi 25 Septembre : N2 reçoit Chateaubriant à 18h, U17 
reçoit Dinan Léhon à 15h30, U16 reçoit Ploumagoar à 13h30.
Dimanche 26 Septembre : R1 va à Châteaulin à 15h30, D1 va 
à Landéda à 13h, Loisirs reçoivent Plouzané à 10h, Séniors F 
reçoivent Dirinon à 15h30.

Plabennec Basket Club
Samedi 25 Septembre : D4M / Pleyber-Christ à 20h30 à Pla-
bennec. Le pass sanitaire sera exigé pour l'ensemble des per-
sonnes majeures.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Art Floral  - Animations Abers Activités
La saison débutera le 7 octobre 2021 et sera animée comme 
l’an passé, par Bart Van Dijk, animateur et fleuriste de forma-
tion. Les séances se dérouleront une fois par mois, le jeudi 
à Plabennec. Trois 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. Renseignements et ins-
criptions auprès de Jeannine Chabanne : 06 04 18 14 63.

Avalou Plabenneg
Samedi 25 septembre, première cueillette au verger conser-
vatoire de Locmaria à 14h. Tous les adhérents sont conviés à 
cette activité. Les pommes arrivées à maturité seront récol-
tées, conservées puis vendues à la fête de la pomme du di-
manche 17 octobre.

Abers country
L'association Abers country reprend ses cours de danse sur 
Plabennec, salle Arts et Espace (dans l'attente du nouvel Es-
pace Louis Coz en octobre). Les cours se pratiquent tous les 
lundis de 20h à 22h. Nous accueillons débutants et confir-
més pour partager notre passion dans une bonne ambiance. 
Passe sanitaire obligatoire. Renseignement: 06 43 75 28 81

Autour des mots et de l'événementiel
Autour des mots et de l'événémentiel reprend ses ateliers 
uniquement sur inscription. Au programme : la création de 
cartes événementielles. Les prochaines dates sont les di-
manches 3 et 24 octobre de 14 h à 16 h. Infos et inscriptions : 
associationautourdesmots@orange.fr ou au 02 98 40 27 62.

EPCC - Ecole de Musique du Pays des Abers
Vous avez toujours rêvé de vous initier ou de vous perfection-
ner dans les arts du cirque (jonglages, acrobaties, aériens) ? 
Nous vous proposons un atelier réservé aux adolescents et 
aux adultes, le mercredi de 18h45 à 20h15, espace Kerjézé-
quel à Lesneven.  Encadré par un animateur du "Cirque à 
Léon", vous vous laisserez emporter par la magie de la piste.
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com 06 77 97 07 89

Oxygène et découverte 
Lundi 27 septembre : marche à Plabennec. 
Mercredi 29 sept : marche à Guiclan "circuit de St Jacques". 

 Sport /  / SportoùSportoù

Chorale du menhir Répétitions le mercredi : elles se 
tiendront, avant l'ouverture de l'Espace Louis Coz, à la salle 
M.Bouguen de 20h15 à 22h15. Pass sanitaire obligatoire. Plus 
d'infos : blog "chorale du menhir ". Toutes les nouvelles voix 
seront les bienvenues. Renseignements au 06 82 76 43 48.Don du sang (EFS) 

Vendredi 24 septembre de 08h15 à 13h à la salle polyvalente 
de Plouvien. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un 
lieu de collecte doivent prendre RDV soit sur le site donde-
sang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne ou sur l'application 
don de sang. Merci d'avance pour votre générosité. 



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

 Annonce / / KemennadKemennad

ETA MEVEL
Portes ouvertes, le samedi 25 septembre, de 10h à 17h, dans 
nos nouveaux locaux à Lanhuel à Plabennec. Travaux agri-
coles, terrassement, assainissement - 06 68 06 05 10

Consommez bio et local à Plabennec ! 
Faites vos courses sur www.biobigus.fr (boulangerie, produits 
laitiers, viande, légumes, fruits, boissons, épicerie vrac ...) puis 
retirez votre commande le vendredi ou le dimanche. Plus 
d'infos sur www.biobigus.fr

Pharmacie Apprioual 
Madame Danièle Apprioual vous fait part de son départ à la 
retraite, le 1er octobre 2021. Elle remercie les Plabennecois 
pour ces 30 années passées à la pharmacie. Elle vous de-
mande d'accueillir chaleureusement Madame Emmanuelle 
Baron qui lui succède. Pour l'occasion, la pharmacie sera fer-
mée, le jeudi 30 septembre, à 12h. Réouverture le 1er octobre 
à 8h45

Nouveau sur Plabennec : TOPPS29 , conseil en orientation 
scolaire et professionnelle , destiné aux jeunes de niveau col-
lège, lycée et jusqu’au niveau études supérieures. Une offre 
de service de plusieurs prestations d’accompagnement in-
dividuel, adaptées aux problématiques actuelles d’orienta-
tion, afin apporter  des solutions aux élèves et à leurs parents. 
https://topps29.wordpress.com/ ou page Facebook en tapant 
@topps29 . Contact 07.60.20.22.73 ou mail : topps29@pro-
tonmail.com    

Modélisme naval 
Et si une association de modélisme naval se créait à Pla-
bennec. Seriez-vous partant pour nous rejoindre ? But de ce 
club : créer des maquettes, en bois, navigantes ou statiques 
à partir d’un plan. Il s’agit de s’entraider les uns les autres,  
et de faire des expositions, démonstrations sur le plan d’eau 
de Plabennec, en invitant d’autres clubs.  Contact : Christian 
Blondy tel : mobile, 06-80-04-51-22 ; mail, christian.blondy@
orange.fr.

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. Renseignements : madecmartial@orange.
fr - 06 47 17 12 91 (SMS uniquement).

APEL de l'école Sainte Anne
Collecte de journaux de l'école Sainte Anne le samedi 2 oc-
tobre, de 9h30 à 12h, sur la grande cour

UNC Samedi 2 octobre, à 9h30, au 15 rue Maréchal-Leclerc, 
réunion du CA.


