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Horaires d’ouverture :
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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

Mariage
Emmanuelle DELHOM 
et Jérémy LE GUEN

@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

Dans le bulletin cette semaine...

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

- Finances publiques : retrouvez les informations sur la 
permanence ouverte aux professionnels et aux particuliers 
dans les locaux situés près de la mairie.
- CM : le compte-rendu du dernier conseil municipal 
- Animations sportives et culturelles :  retrouvez l'actualité 
des associations locales et des structures municipales 

Décès
Mme Erika PELLENNEC née 
JUNG, 92 ans

Mme Marie, Thérèse 
DESBORDES née LE SAUX,  
87 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 

- 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 amé-
ricaine. Cérémonie ouverte à tous.

Une histoire longtemps restée confidentielle... :
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 pen-
dant 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 Fan-
tôme 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.

Maison de l'Emploi (Pays des Abers)
La Maison de l’Emploi du Pays des Abers se situe désormais 
à l’Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec.

Espace Louis Coz : une ouverture attendue...
Malgré une météo capricieuse, pas moins de 700 personnes 
sont venues visiter L'Espace Louis Coz samedi 2 octobre 
entre 10h et 17h, lors de cette journée portes ouvertes. 
L'occasion pour le public de découvrir ce lieu associatif et so-
cial de 5 000 m² situé en plein centre de Plabennec.

Aménagement de l'avenue Saint-Joseph 
Une présentation de l'aménagement de l'avenue Saint Jo-
seph aura lieu le jeudi 14 octobre, à 18h30, à la salle Marcel 
Bouguen, en présence notamment de Jean-Michel Lallon-
der, adjoint aux travaux et du cabinet de maitrise d'oeuvre 
B3i. Le projet comporte une modification des sens de circu-
lation dans cette rue et dans des rues adjacentes. Des amé-
nagements sont prévus comme la réalisation d'un quai bus 
et de zones d'attente devant le collège, afin de sécuriser les 
déplacements des élèves. Des trottoirs PMR et une piste cy-
clable seront intégrés au projet pour faciliter la circulation de 
tous les usagers. La réunion de présentation est soumise à la 
présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

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

Le service des Finances publiques propose des accueils sur 
RDV, visant à aider les particuliers et entreprises à accom-
plir leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, 
amendes…) en étant reçus dans un point d’accueil de proxi-
mité. Les usagers de Plabennec ont la possibilité d’être 
accueillis rue Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la 
Poste, à droite près de l'entrée de la mairie) les 2èmes et 
4èmes mercredi du mois de 9h à 12h : 
Prochaines permanences : 13 octobre, 27 octobre, 10 no-
vembre, 24 novembre et 8 décembre 2021.
Comment prendre RDV ? 
- par téléphone en composant le 0809 401 401
- ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts 
L'équipe de la trésorerie de Plabennec a été transférée à Landerneau 
et reste joignable au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures 
locales et des impôts en espèces ou par CB, en plus du paiement en 
ligne, les usagers peuvent recourir aux buralistes partenaires. A Pla-
bennec, seul le Diabolo propose ce service pour l’instant.

Finances publiques : une permanence sur RDV

Préparation du marché de Noël 
Le marché de Noël, organisé par la Ville de Plabennec, aura 
lieu le vendredi 10 décembre 2021, sur le site du Champ de 
Foire, à partir de 17h30. Pour organiser cet événement, la 
mairie organise une première réunion de préparation ou-
verte aux associations le jeudi 14 octobre, à 20h, à la salle 
Marcel Bouguen. La réunion est soumise à la présentation 
du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

- 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 extérieur (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.

Mesures sanitaires à Plabennec

Comment dit-on en breton ?

Faire l’école buissonnière : Ober skolig al louarn.
Faire la petite école du renard. Soit, ruser ses pieds dans les 
ribinoù ou difouper des nids au lieu d’aller à l’école.

Bibliothèque municipale 
Viens dessiner un Dabba : histoire et atelier 
Le samedi 9 octobre 2021, de 14h30 à 15h30, à la biblio-
thèque : un Dabba, mais qu’est-ce que c’est ? Tu le sauras 
en découvrant son histoire et en apprenant à le dessiner. 
A vos oreilles et à vos crayons. A partir de 5 ans. Sur inscrip-
tion.

Bébé bouquine" : tous les mardis (hors vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30, Sur inscription.

La bibliothèque est à la recherche d'objets à emprunter  (en 
lien avec une expostion et des animations sur le thème de 
la mer) : filets de pêche, combinaisons de plongée, palmes.
Nous recherchons également des chutes de tissus avec des 
motifs marins.

L’accès à la bibliothèque 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 sani-
taire. Il a lieu sur RDV en dehors des horaires d’ouverture. 
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 11 octobre, à 14h.

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 Bre-
ton) route de Ploudaniel. Les pressées de pommes auront 
lieu tous les vendredis du mois d’octobre. La mise en bou-
teilles et la vente se feront les samedis suivants. Contacts : 
Alain au 06 67 90 20 02 - Patrice au 06 48 29 08 3 – Louis au 
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 

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

Tarifs : 16 €, 13 €. 

Exposition Magyar nézetek - Regards 
magyars De la Fédération Mondiale 
des artistes photographes hongrois
Espace culturel Le Champ de Foire (Plabennec), 
Centre culturel L'Alizé (Guipavas)
Mairie de Plouider (Plouider)

Entrée libre et gratuite sur les 3 sites. Pass sanitaire requis.

Du 1er au 28 octobre 2021
Centre culturel L'Alizé 
Lundi, Mardi et jeudi : 14h30-17h30 
Mercredi et vendredi : 10h-12h et 14h30-17h30 
Samedi : 10h-12h 

Du 1er au 29 octobre 2021 
Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec
Mardi, jeudi : 11h-12h et 15h-17h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 11h-12h et 15h30-19h 

Du 1er octobre au 29 novembre 2021 
Mairie de Plouider 
Lundi, Mardi, Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 8h30-12h00 
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30- 16h30 
Dimanche : 15h-18h

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.



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPTE-RENDU

Le conseil municipal s’est réuni le 30 septembre 2021, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREAC’HCADEC, 
Maire.  Les points suivants étaient à l’ordre du jour.

Informations :
Accord-cadre à bons de commande - Entretien d’espaces verts : ESAT Les Genêts d’Or. Montant maximum annuel : 55 000 €
Travaux de désamiantage et réfection de sols école du Lac. Total : 43 617,28 € 
Travaux d’aménagement du 2ème étage bâtiment B Espace Louis Coz. Total : 289 110,62 €
Accord-cadre à bons de commande – Entretien de bâtiments communaux : Armor Nettoyage. Montant maximum annuel : 105 
000 €
Demande de subvention Etat pour mise en place signal sonore PPMS à l’école Diwan. Montant des travaux : 7 223,87 €

1. Prise de compétence « création et gestion de Maisons de services au public » par la communauté de communes du Pays 
des Abers
Le conseil communautaire a approuvé la prise de compétence « Maisons de services au public » par la communauté de communes 
à compter du 1er janvier 2022. La labellisation dans le cadre du dispositif national « France service » est prévue le 1er avril 2022. Deux 
agents seront recrutés par la communauté de communes, qui percevra une subvention annuelle de l’Etat. Les habitants du terri-
toire du Pays des Abers pourront ainsi bénéficier d’un accueil de proximité, en alternance dans deux lieux, à Plabennec et à Lannilis, 
pour leurs démarches auprès de différents organismes et administrations. A Plabennec, cet accueil sera situé à l’espace Louis Coz 
dans un espace spécialement aménagé. Approbation à la majorité (1 contre).

2. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée YP n°303 rue Joseph Bleunven 
L’association « Légendes de trains » a sollicité l’acquisition d’un terrain communal de 2000 m², rue Joseph Bleunven, afin d’y 
construire un bâtiment de 400 m² pour la création d’un musée. Approbation de cette cession à la majorité (1 contre et 5 absten-
tions) au prix estimé par le service des Domaines, soit 26 000 €.

3. Acquisition de parcelles lieux-dits Kernoas et Kerstrat 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’acquisition par la commune aux consorts Lagadec de parcelles agricoles d’une super-
ficie totale de 12 ha 92 a et 8 ca au prix de 112 208 €, lieux-dits Kernoas et Kerstrat, pour constituer des réserves foncières. 

4. Déclassement et cession d’anciennes toilettes publiques rue Roz ar Vern
Déclassement du domaine public d’anciennes toilettes désaffectées d’une surface d’environ 8 m² et cession au prix de 250 € à 
Mme Coz, gérante de l’institut de beauté « L’instant des fées ». Unanimité. 

5. Dénomination de voies
Attribution de noms de voies à certaines adresses en prévision du déploiement de la fibre optique et pour faciliter le travail des ser-
vices postaux et l’intervention des services de sécurité et de secours : allée des châtaigniers, chemin du menhir, impasse de Keravel, 
venelle Saint Thénénan, impasse de Menez Ar Milinou et résidence Lucien Cessou. Unanimité.

6. Convention de financement avec la Région Académique pour l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires
Subventions obtenues de l’Etat pour l’acquisition de matériels et de logiciels informatiques à l’école du Lac (12 632,40 €) et à l’école 
Sainte-Anne (9 741,80 €). Unanimité pour signer la convention.

7. Décision budgétaire modificative n° 1
Crédits complémentaires d’investissement (31 088 €) pour l’acquisition de matériel informatique pour l’école du Lac, les travaux de 
réfection de la piste d’athlétisme au complexe sportif et le remplacement de structures de jeux à la maison de l’enfance, financés 
par des subventions de l’Etat et de la CAF. Unanimité.

8. Fixation du taux d’exonération de la taxe foncière des constructions nouvelles
Unanimité pour fixer, pour l’ensemble des immeubles d’habitation, à 40 % de la base imposable l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, reconstructions, additions de constructions et conversions 
de bâtiments ruraux en logements.

9. Marché Système de vidéoprotection : fixation de pénalités de retard 
Suite à des difficultés techniques, l’entreprise Bouygues Energie et Services n’avait pas été en mesure de terminer l’installation 
d’un système de vidéoprotection pour la commune dans les délais impartis. Une pénalité de retard forfaitaire de 10 000 € sera ap-
pliquée. Unanimité (5 abstentions). 

10. Tarif de cession de bois coupé
Cession de bois d’élagage d’arbres sur le domaine communal par les services techniques aux agents communaux par tirage au sort 
à un prix de 12,50 €/ m² compte tenu de sa faible quantité et de l’hétérogénéité des espèces et dimensions. Unanimité.

11. Mandat spécial pour déplacement au Congrès des Maires
Mandat spécial pour le congrès des Maires à Paris du 16 au 18 novembre 2021 et prise en charge des frais de déplacement pour le 
Maire et deux adjointes. Unanimité. 

12. Ouverture de l’accès aux archives municipales et adoption du règlement de consultation 
Suite au récolement des archives municipales par une société spécialisée, adoption d’un règlement de consultation par le public. 
Unanimité.

13. Prêt d’honneur
Attribution d’un prêt d’honneur de 800 € à une étudiante ayant sa résidence familiale sur la commune. Unanimité.

14. Subventions complémentaires pour associations
Attribution de subventions aux associations Vis ta mine et UNC. Unanimité.



Plan Climat (Pays des Abers) : réunion publique
Face à l’urgence climatique, la Communauté de communes 
du Pays des Abers souhaite, à travers son Plan Climat, pro-
grammer des actions pour atténuer les émissions de gaz à 
effet de serre et baisser les consommations d’énergie du ter-
ritoire. Pour cela, elle souhaite associer ses habitants et écou-
ter leurs besoins et leurs idées.

-         Sur l’habitat : mardi 12 octobre, à 18h30, à l’Hôtel de 
Communauté de Plabennec

Merci de vous inscrire à pcaet@pays-des-abers.fr ou au 07 
57 46 17 44

Gym Loisirs
Le club gym loisirs Plabennec tiendra son assemblée géné-
rale, le lundi 18 octobre 2021, à 20h15, dans notre salle à Arts 
et Espace de Callac. Venez nombreux 

 Sport /  / SportoùSportoù

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 treize mairies du terri-
toire 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 treize com-
munes 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 pro-
jet de modification du PLUi. Ce bilan sera ensuite tenu à la 
disposition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (ru-
brique « modification PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Commu-
nauté et dans les treize mairies. Il sera également joint au 
dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la 
modification.

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. Trois séances d'essais. Tarifs fami-
liaux 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

Tennis Club Plabennec 
En +35 femme, l’équipe 1 reçoit Carantec 1 dimanche à 13h, 
l’équipe 2 rencontre St Renan 2.
En +35 homme, l’équipe 1 rencontre Plouédern 1 à 9h, l’équipe 
2 reçoit Bohars 1 dimanche à 9h.
En +45 homme, l’équipe reçoit samedi à 14h Plouédern 1 à 
Kerveguen.
En +65 homme, les matchs se dérouleront le jeudi 14 octobre 
à partir de 9h à Kerveguen contre Plouédern.

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 depuis le mardi 5 oc-
tobre 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.

Oxygène et découverte 
Lundi 11 octobre : marche à Plabennec
Mercredi 13 octobre : marche à Trémaouézan : "la tourbière 
de Langazel".
Après la marche, vers 17h, salle Marcel Bouguen : inscriptions 
(18€) et assemblée générale suivie d'un goûter de l'amitié. 
Pass sanitaire obligatoire.

APEY  (Yoga par le lâcher prise)
L'association a repris ses cours dans la salle Ty Melen (201) à l'Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin.

Tournoi de palet (Palet Plab)
Tournoi de palet, ce samedi 9 octobre, au boulodrome de 
Plabennec, à partir de 9h30. Inscription sur Facebook ou 
Instagram ou par mail : paletplab29@gmail.com. Tournoi 
par équipe de deux personnes (10€ par équipe). 40 équipes 
maximum.

Stade Plabennecois Football
Samedi 9 octobre : N2 va à Vannes à 18H30, U18 A va à Plo-
bannalec à 15H, U18 B va à GJ Arvor à 15H30, U17 reçoit Coa-
taudon à 15H, U16 va à Stade Brestois à 15H30, U15 reçoit 
Ergué Armel à 13H, U15 B reçoit Guipavas à 15H30, U14 va à 
Landerneau à 13H30. 
Dimanche 10 octobre : R1 reçoit Plobannalec à 15H30, D1 re-
çoit Brest Mahor à 13H30, Loisirs reçoivent St Laurent Brest à 
10H, Séniors F vont à Penmarch à 15H30.

Amadeus 
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Ama-
deus Aide et Soins recrute pour accompagner des per-
sonnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du 
logement, préparation de repas, courses) sur Lesneven un(e) 
Auxiliaire de Vie Sociale en CDI à temps de travail choisi et 
un(e) aide à domicile pour un CDD d'un mois minimum à 
temps complet. Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr 
Tel : 02 98 21 12 40

La Mission Locale accompagne les 16 - 25 ans
Vous cherchez un emploi ou une formation ? Une équipe 
vous accompagne dans vos projets d’insertion ! La mission 
locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du 
système scolaire. Un accueil et un accompagnement sont 
proposés les lundis, mardis et jeudis à l’Espace Louis Coz, 16 
rue Pierre Jestin à Plabennec. Accueil, information, orienta-
tion, emploi, formation, mobilité, logement... Pour plus de 
renseignements : www.mission-locale-brest.org ou par télé-
phone au 02 30 06 00 33 



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 10 octobre : 9h30 messe à Bourg Blanc - 11h 
messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr

Ar Steredenn A partir du mardi 12 octobre, les activités 
jeux se dérouleront dorénavant à l'Espace Louis COZ, salle 
Ty Glas au 1er étage. Comme à l'habitude, de 13h30 à 18h. le 
goûter y sera aussi servi. Jeudi 14 : reprise des cours de danse 
à l'Envolée, Espace Louis COZ. Le pass sanitaire est obliga-
toire pour toutes les activités.

Thé dansant (amicale du don du sang)
Thé dansant, le 24 octobre 2021, de 14h à 19h, organisé par 
l'Amicale du don du sang. Animé par Romance Bleue salle 
Marcel Bouguen à Plabennec. Réservation au 02 98 40 43 
10 / 02 98 42 59 41 / 06 60 74 35 26. 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. Les 
cours se pratiquent tous les lundis, de 20h à 22h. Nous ac-
cueillons débutants et confirmés pour partager notre pas-
sion 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. Prochaine date : dimanche 24 
octobre - 14 h à 16 h. Infos et inscriptions : associationau-
tourdesmots@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.

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 : 06 80 04 51 22 ; mail, 
christian.blondy@orange.fr.

Centre de Voile de Landéda-L'Aber-Wrac'h
Le Centre de Voile de Landéda-L'Aber-Wrac'h organise une 
formation permis Hauturier les samedis de 10h à 12h30 du 
6 novembre au 11 décembre prochain . Pour plus d’informa-
tion et inscription contacter le club au 02 98 04 90 64

Stade Plabennecois Volley-ball
Le Stade Plabennecois Volley-ball recherche des joueurs et 
des joueuses pour l'année 2021/2022. Pour tout contact : 
lionelperon@yahoo.fr

 « La Jonquille de L’Espoir »
Dans le cadre de l’Opération Nationale « Octobre Rose », 
les jeunes du  Collège Saint-François-Notre Dame, et les 
membres de l’Action Catholique des Enfants vous propo-
seront des roses, le samedi 16 octobre toute la journée, au 
Centre Leclerc du Folgoët, et à l’Hyper-Casino de Lesneven.

Notre Association fonctionne en partenariat avec l’Institut 
Curie, pour la Recherche contre le cancer. L’argent récolté 
est intégralement reversé à l’Institut. Association Loi 1901, 
nous sommes habilités à recevoir des Dons qui vous ouvrent  
droit à une réduction fiscale égale à 66% du montant de 
votre Don. Ce reçu fiscal vous est directement adressé par 
l’Institut.
Au nom des malades et de leurs familles : MERCI de leur faire 
bon accueil.

Fest-deiz caritatif 
Dimanche 24 octobre 2021, de 14h à 20h. Complexe Stere-
denn à Plouédern. Venez danser pour aider l'association 
brestoise Un Rêve, Un Sourire qui réalise les rêves des enfants 
malades et handicapés. Avec les groupes Breizh Storling et 
Tamm Tan. Gâteaux, crêpes et buvette (consommation sur 
place assise). Pass sanitaire obligatoire. Tarif : 6€
Renseignements:  06 33 35 15 06, www.unreveunsourire.fr

Arzou da zont 
Brunch à emporter le 17 octobre, en soutien à l'école diwan 
Une nouvelle formule pour deux personnes, à 25€. 
Brunch composé intégralement de produits locaux : 
- charcuterie du Groin de folie à Ploudaniel 
- pain de chez Keribio
- viennoiserie de chez Roumier
- fromage de chez Sten Marc à Guipavas, 
- compote de pommes « maison » 
- saumon fumé du restaurant Entremer à Landéda
- Fromage blanc de la ferme de Gwel ar mor à Lampaul-Plou-
dalmezeau. 
- jus de pommes du verger de Kerambleau à coat meal (en 
supplément). 
Réservation sur le site de l'école http://plabenneg.diwan.bzh
Ou contactez Laura au 06 73 31 73 24 
Clôture des réservations le vendredi 15/10

Samedi 9 octobre : deuxième  cueillette  au verger conserva-
toire de Locmaria à 14h 
Tous les adhérents sont conviés à cette activité. Les pommes  
seront récoltées, conservées puis vendues à la fête de la 
pomme du dimanche 17 octobre.

Dimanche 17 octobre : fête de la pomme de 10h à 18h salle 
Marcel Bouguen, entrée 2€.
La fête se déroulera dans la salle et en extérieur sous bar-
nums.
Stands animés par les membres de l'association

Exposition de pommes (200 variétés), vente de pommes du 
verger conservatoire, démonstration de greffage et conseils 
techniques, démonstration de fabrication de jus de pommes, 
identification de pommes.

Divers autres stands seront présents sur la fête: exposition de 
champignons, fabrication et vente de paniers, pépiniériste. 

Ventes : miel, pain bio, sacs, cidre, jus de pommes.
organisation: association Avalou plabenneg

Contact: avalouplab@gmail.com
Site internet avalouplabenneg.bzh

Avalou Plabenneg



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 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
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
- 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, 58 avenue de Waltenhofen 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h30-
17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- 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

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
- 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
- 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.
- AMADEUS : Aide et soins à domicile - 1 rue Pierre Jestin. Aide et ac-
compagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, té-
léassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants... Horaires : 8h30-
12h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 
21 12 40
- 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
- Centre Médico Psychologique : 11 rue Hélène Boucher - 02 98 42 
36 80 

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

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
- Caisse d’Allocations Familiales : sur RDV - 0810 25 29 30
- 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

L'info en plus

Une montre connectée bleue / téléphone Nokia bleu / une 
clé avec porte-clé trouvé à Moulin Kerhals / un petit bracelet 
bleu avec médaillon / une clé au cimetière / une doudoune 
réversible couleur orange / deux bracelets et une bague 
(parking à Kervéguen)

Objets trouvés (contacter la mairie)

 Annonce / / KemennadKemennad

Pharmacie Apprioual 
Madame Danièle Apprioual vous fait part de son départ à la 
retraite. Elle remercie les Plabennecois pour ces 30 années 
passées à la pharmacie. Elle vous demande d'accueillir cha-
leureusement 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.

Cabinet infirmier de la mairie
Le cabinet  infirmier de la mairie vous informe de ses perma-
nences vaccinales
- Anti-grippe à partir du 27 octobre les lundis, mercredis et 
vendredis de 17h30 à 19h.
- Anti-covid 3ème dose : pré-inscription au 02 98 37 63 41

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

RECHERCHE
Petit logement sur Plabennec, une chambre, coin cuisine, 
douche - toilettes, pour un jeune en apprentissage à la MFR. 
Loyer modéré.  Contact : 06 35 36 45 85 

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    

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


