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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

Naissances 
Charles BONVOISIN
Eva CREAC'H

Mariage
Aurélie MALLETERRE 
et Florian DREO

@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 vigueur, 
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
Jean, Louis RAGUENES, 80 
ans
Jeanne UGUEN née GOUEZ, 
82 ans

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

"Armée Fantôme" : diffusion d'un documentaire et inauguration d'une stèle au lieu-dit Kerlin 
Deux temps forts à la mi-octobre :
- Projection du film documentaire "The Ghost Army" de Rick 
Beyer, le vendredi 15 octobre, à 20h, à l'Espace culturel Le 
Champ de Foire. Entrée gratuite.

- Inauguration de la stèle, le samedi 16 octobre à 11h, au lieu-
dit Kerlin, en présence d'une délégation américaine. 
Cérémonie ouverte à tous.

Les travaux se terminent à l'Espace Louis Coz. Ce lieu associatif et social, de près de 5000 m², situé en plein cœur de 
Plabennec, accueillera bientôt ses premiers visiteurs. Pour vous permettre de découvrir ce nouvel équipement, la 
municipalité organise une journée portes ouvertes, le samedi 2 octobre, de 10h à 17h. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires. Vous découvrirez ce grand projet qui comprend notamment une salle de danse de 600 m² construite à 
l'arrière du bâtiment. A terme, plusieurs dizaines de services et associations seront présents dans l'Espace Louis Coz. 

L'entrée principale de l’Espace Louis Coz, avec vue sur le parc "L'Envolée", la salle de danse contruite à l'arrière du bâtiment

Journée portes ouvertes à l'Espace Louis Coz ce samedi 2 octobre de 10h à 17h

L’histoire :
La « 23rd Headquarters Spe-
cial Troops » était une unité 
très secrète de l’armée des 
Etats-Unis, utilisant des chars 
et des pièces d’artillerie gon-
flables, 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 opéra-
tions 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 anéantissement 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.



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

- Toutes les activités culturelles, sportives, ludiques et fes-
tives organisées et encadrées par un club ou une association 
dans un équipement public sont soumises à la présentation 
du pass sanitaire (préfecture). 
- Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans de-
puis le jeudi 30 septembre. 
- L’accès à la mairie n’est pas soumis au pass sanitaire.
- Le port du masque n'est plus obligatoire en exterieur (hors 
marché)
- 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.

L'application du pass sanitaire à Plabennec

Comment dit-on en breton ?

 A père avare, fils prodigue : 
Goude ar rastell e teu ar forc’h.  
Après le râteau - qui amasse, vient la fourche - qui éparpille. 
Bel exemple d’expression bretonne imagée.

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.

Bibliothèque municipale 
Viens dessiner un Dabba : histoire et atelier 
Le mercredi 6 octobre et le samedi 9 octobre 2021 de 14h30 
à 15h30 à la bibliothèque : un Dabba, mais qu’est-ce que 
c’est ? Tu le sauras? en découvrant son histoire et en appre-
nant à le dessiner. A vos oreilles et à vos crayons. A partir de 
5 ans. Sur inscription.
L’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire pour 
les plus de 12 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. Horaires d'ouverture : 
Lundi et mardi 15h30-17h30 - Mercredi 10h-12h et 14h-17h30 
- Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 10h-16h. Renseignements : 
bibliotheque@plabennec.fr, ou 02 98 37 61 58. 

Modification du PLUi (Pays des Abers)
Avis en application de l’article L.103-2 du code de l’urba-
nisme : Prolongation de la concertation publique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé 
le 30 janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modifica-
tion. Ainsi, par délibération du 17 juin 2021, le Conseil de Com-
munauté du Pays des Abers a défini les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation dans le cadre du projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La 
concertation portant sur le projet de modification du PLUi 
initialement prévue du 12 juillet au 30 septembre 2021 est 
prolongée jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus. Un dos-
sier de présentation et d’information précisant les objectifs 
poursuivis par la modification du PLUi est consultable pen-
dant toute la durée de la concertation :
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr
- à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire 
aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Toute personne intéressée peut communiquer ses observa-
tions :
- sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel 
de Communauté et à l’accueil des mairies des 13 communes 
membres ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communau-
té 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : concer-
tation@pays-des-abers.fr en précisant dans l’objet du mes-
sage envoyé : modification PLUi.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil 
de Communauté qui en tirera un bilan et validera le projet de 
modification du PLUi. Ce bilan sera ensuite tenu à la dispo-
sition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique 
« modification PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et 
dans les 13 mairies. Il sera également joint au dossier d’en-
quête publique préalable à l’approbation de la modification.

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 11 octobre, à 14h.

Séance cinéma (CCAS)
Le mardi 5 octobre au cinéma Even à Lesneven - Film "An-
toinette dans les Cévennes" avec Laure Calamy à 14h. Départ 
parking de la mairie à 13h30 ou passage du minibus à do-
micile pour les personnes qui le souhaitent. Tarif de 5,50€ 
par personne. Inscription obligatoire auprès de Geneviève 
Andrieux pour le lundi 4 octobre au plus tard. Pass sanitaire 
obligatoire à présenter à l'entrée du cinéma.

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.

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 

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

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

Tarifs : 16 €, 13 €. 

en 2018, Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comé-
diens 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.

Déjections canines : utilisez les "Toutounettes"
22 points de distribution de sacs pour déjections canines 
sont répartis sur la commune. Tout propriétaire de chien 
peut aussi se munir d'un sac lors de sa balade avec son fidèle 
compagnon. Pour rappel, Les "Toutounettes" sont des dis-
tributeurs à sacs et n'ont pas vocation à accueillir des bou-
teilles en verre...



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 3 octobre : à 11h messe à Plabennec: installation 
du curé Christian Bernard.
www.ndfolgoet.fr

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 recrute des joueurs de tous 
âges, tous niveaux et particulièrement de Départemental 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 St Pabu/Plouguin 1, 
l’équipe 2 reçoit Landivisiau 1 dimanche à 13h.
En +35 homme, l’équipe 1 rencontre Carantec 1 à 9h à Ker-
véguen, l’équipe 2 rencontre Landivisiau 3.
En +45 homme, l’équipe va à  Plougastel-Daoulas 1 di-
manche matin.
En +65 homme, les matchs se dérouleront le jeudi 7 octobre 
à partir de 9h au TC Brest Marine.

Stade Plabennecois Football
Samedi 2 Octobre : N2 va à Roscoff à 16H00, U18 A reçoit Quéven à 
13H00, U18 B reçoit Morlaix 2 à 15H30, U17 va à Rennes TA à 15H30, 
U16 va à Lesneven à 15H30, U15 A va à Concarneau à 15H30, U15 B 
va à AS Brestoise à 15H30, U14 reçoit Plougastel à 10H30. Dimanche 
03 Octobre : R1 va à Guiclan à 15H00, D1 reçoit Plougastel à 13H00, 
Loisirs vont à Plougastel à 10H00, Séniors F vont à Telgruc à 15H00.

Plabennec Basket Club
Samedi 2 octobre : D4M - Pont L'Abbé Basket Club - 2 à 18h45 
à Plabennec. D2M - US Concarneau - 2 à Plabennec à 20h45.
Pass sanitaire exigé.

Ar Steredenn 
Gym : Reprise des cours le jeudi 7 octobre, de 10h30 à 11h30, 
à l'Envolée espace Louis Coz. Possibilité de s'inscrire sur place 
aux heures des cours. Pass sanitaire obligatoire.

 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.

Abers country L'association reprend ses cours de danse 
sur Plabennec, salle Arts et Espace (dans l'attente du nouvel 
Espace Louis Coz en octobre). Les cours se pratiquent tous les 
lundis de 20h à 22h. Nous accueillons débutants et confirmés 
pour partager notre passion dans une bonne ambiance. Pass 
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
L'EPCC Ecole de musique du pays des abers-côte des lé-
gendes propose des cours d'espagnol et d'allemand sur 
Plabennec, pour les débutants comme pour les initiés. Il 
reste encore quelques places dans certains cours !
L'orchestre de musique classique DIVERTIMENTO regroupe 
des jeunes et moins-jeunes musiciens de Plabennec et des 
communes environnantes. Si vous souhaitez y participer, 
n'hésitez-pas à venir rencontrer Pierre Lucasse, son chef, le 
vendredi entre 19h et 20h30, au 1er étage d'Arts et Espace, 
ZA de Callac.

Oxygène et découverte 
Lundi 4 octobre : marche à Plouvien : "la garenne de Lanveur"
Mercredi 6 octobre : marche à Landunvez : la presqu’île Saint 
Gonvel. 
Si vous voulez nous rejoindre, il suffit de se présenter sur le 
parking de l'école Sainte-Anne (rue Chateaubriand) le lundi 
ou le mercredi vers 13h30.

La Joie de courir
Samedi 2 octobre : Marche nordique - Sortie à Plouédern. 
RDV à 9h sur le parking situé en face de l’École du Lac pour 
le covoiturage.
Dimanche 3 octobre : Courses à Guipavas - 14km et 6km. 
Départ simultané des 2 courses à 10h00

 Sport /  / SportoùSportoù

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

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

Modélisme naval Et si une association de modélisme 
naval se créait à Plabennec. Seriez-vous partant pour nous 
rejoindre ? But de ce club : créer des maquettes, en bois, na-
vigantes ou statiques à partir d’un plan. Il s’agit de s’entrai-
der les uns les autres,  et de faire des expositions, démons-
trations 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.

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.



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 de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
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
- 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€ max. Secteur : en priorité Plabennec, Guipavas Gouesnou, 
Landerneau, Le Relecq Kerhuon et ensuite alentours. Un petit peu 
de terrain et Idéalement un garage. Tel : 06 23 36 27 51.

Emploi

Immobilier

 Annonce / / KemennadKemennad

Divers

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. 

Cabinet infirmier Gentile
Le cabinet informe sa clientèle qu'il se tient à votre dispo-
sition pour recevoir la 3ème dose de vaccin anti-covid. Les 
personnes intéressées sont priées de contacter le 02 98 40 
44 00 afin de connaitre les besoins et organiser les perma-
nences de vaccination.

Quali'Press
Le pressing / cordonnerie / atelier de retouches Quali'Press 
1 bis rue de La mairie sera fermé du 4 octobre au 11 octobre, 
réouverture le 12 octobre à 9h30. Pour tous renseignements 
appelez au 02 98 07 34 43.

Boutique Vêtements L'Haridon Delhomme
Fermé exceptionnellement le vendredi 1er octobre et le sa-
medi 2 octobre. Merci de votre compréhension.

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    

- Jeune de 17 ans cherche enfants à garder le week-end et vacances 
scolaires : 07 69 76 33 78
- Personne sérieuse propose aide pour faire les courses : 06 30 04 
45 88 (CESU)
- Jeune femme dynamique et compétente vous propose des heures 
de ménage et de repassage. Règlement en CESU - 06 71 62 54 15
- Retraité cherche missions de chauffeur livreur quelques heures 
dans la semaine ou le mois. Permis VL / PL : 07 82 69 00 13

A VENDRE - Sac de pommes de terre Amandine et Charlotte
contact : 02 98 40 44 38


