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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

Naissance
Romy LANDRIEUX

@villedeplabennec

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

Vacances d'automne
Les programmes pour les 3-17 ans 
sont en ligne, en page d'accueil :
www.ville-plabennec.fr

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
Claude CHRISTIEN, 55 ans
André FORSBACH, 90 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

Exceptionnellement, il n'y aura pas de bulle-
tin la semaine du 12 au 19 novembre. Merci de 
prendre en compte cette information pour 
l'envoi de vos prochaines parutions... 
bim@plabennec.fr 

Accompagnement à la scolarité
La Ville de Plabennec organise un accompagnement à la 
scolarité encadré par des agents du service enfance et épau-
lés par des bénévoles, sur le temps d’accueil périscolaire du 
soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), pour les enfants de 
l’école du Lac. Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour étoffer l'équipe. En fonction de leurs disponibilités, les 
bénévoles peuvent moduler leur engagement sur toute ou 
partie de l'année scolaire et sur un seul soir dans la semaine. 
Si vous souhaitez vous investir auprès des enfants dans le 
cadre de cet accueil, merci de vous manifester par mail : 
alsh@plabennec.fr ou par téléphone au 02 98 40 49 92. 

Cérémonies du souvenir les 31 octobre 
et 11 novembre 2021.
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens 
combattants, invitent l’ensemble de la population à partici-
per : 
- à la cérémonie du Souvenir Français, le dimanche 31 oc-
tobre,  à partir de 16h45, au cimetière de Plabennec. 
- à la cérémonie du 11 novembre, à partir de 10h45, au monu-
ment aux Morts, près de la mairie. 

Distribution de composteurs (Pays des Abers)
La Communauté de communes organise une distribution 
de composteurs, le mardi 16 novembre 2021 de 16h30 à 18h30 
au centre technique communautaire de Bourg-Blanc.
Cette distribution sera faite uniquement sur réservation et 
sera la dernière date pour cette année.
18€ le modèle pour 1 à 4 personnes / 40€ le modèle famille 
nombreuse.
Réservations au 02 90 85 30 15 ou par mail :
preventiondechets@pays-des-abers.fr 

Finances publiques : une permanence sur RDV
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 : 10 novembre, 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 
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 Plabennec, seul le Diabolo propose ce 
service pour l’instant.

Chasse au trésor d'Halloween ce dimanche

Organisée par l'école Diwan de Plabennec
Une chasse au trésor à la sauce Halloween pour les enfants 
de 2 à 10 ans.Des sorcières à démasquer pour trouver le tré-
sor dissimulé dans la forêt. Une animation extérieure pour 
vous divertir en famille. Infos pratiques : 
Dimanche 31 Octobre de 10h à 17h.
Site de Lesquelen - De 2 à 10 ans - 5 € par enfant.
Inscription : http://www.tinyurl.com/lesquelen
Infos au 06 61 33 05 13.



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

Comment dit-on en breton ?

Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s : 
Trawalc’h a besked all  zo er mor !
 Il y a assez d’autres poissons dans la mer !

Bibliothèque municipale 

Masques : ne pas jeter sur la voie publique... 
Le service Voirie - Propreté constate que de plus en plus de 
masques chirurgicaux, non réutilisables, jonchent les sols de 
la commune. Pour le bien de tous, et afin de respecter notre 
environnement, veuillez mettre vos masques à la poubelle !

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 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

Bacs de déchets (Pays des Abers)
Depuis le 1er octobre, le Pays des Abers est en charge de la 
distribution des bacs de déchets, de leurs réparations ain-
si que la récupération de ces derniers lorsque les usagers 
quittent leur logement. 
Pour toutes ces démarches (livraison, restitution de bac, 
changement de taille, réparation), vous pouvez contacter le 
pôle Déchets – Économie Circulaire soit par téléphone au 02 
22 06 00 90 ou par mail : pole.dec@pays-des-abers.fr 
En cas d’emménagement, changement de composition du 
foyer ou déménagement, les usagers doivent, au préalable, 
remplir les formulaires disponibles sur notre site internet 
www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. Une fois 
le dossier traité, des agents du Pays des Abers se déplaceront 
chez vous pour vous doter d’un bac adapté, ou récupérer ce 
dernier le cas échéant. Pour toute demande de réparation, 
les agents se rendront chez le demandeur, sans prise de rdv 
préalable. Nous demandons aux usagers de laisser leur bac 
visible et accessible afin de ne pas retenir l’usager à son do-
micile lors de l'intervention.

Réduisons nos déchets ! (Pays des Abers)
Réduisons nos déchets, une semaine pour tout apprendre !
La semaine de réduction des déchets est un évènement eu-
ropéen organisé pour sensibiliser les habitants à la question 
de la production des déchets. Le Pays des Abers organise 
sur son territoire une semaine complète d’animations sur ce 
thème du samedi 20 au 27 novembre 2021. 
Le dimanche 21 novembre se déroulera la journée « Ça coûte 
pas un radis » à Lannilis. Une journée sans argent, vous dé-
posez ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec 
d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une 
voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, 
jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin…).
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits 
sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire 
moins de déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, 
faire des économies, réparer, utiliser des produits non dan-
gereux pour la santé et l’environnement… Il y en aura pour 
tous les goûts, retrouvez le programme sur le site du Pays 
des Abers et sa page Facebook. Un challenge « Apéro Zéro 
Déchet » est aussi organisé sur notre site, si vous avez une 
bonne recette, partagez-là nous, pour lancer un apéro dina-
toire sans emballages. Renseignement et inscription : 02 90 
85 30 15 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr

Grande vente de livres 
et de magazines ou-
verte à tous du 22 au 
30 octobre aux heures 
d'ouverture de la 
bibliothèque. Pass sa-
nitaire demandé dans 
la bibliothèque.

Escape game "Pa-
nique dans le 
sous-marin"
Le sous-marin a coulé 
au fond de l'eau. Si tu 
veux remonter à la sur-
face, tu dois résoudre 
toutes les énigmes.
Sur inscription : en in-
dividuel ou en groupe.
En dehors des horaires 

UNC - Cérémonie du Souvenir français
Dimanche 31 octobre à 17h (16h45 mise en place) au cime-
tière, cérémonie du Souvenir français en hommage à tous 
ceux qui sont morts pour la France. 
Jeudi 11 novembre, à l'issue des cérémonies, repas ouvert 
à tous salle Marcel-Bouguen, réservation et paiement à la 
permanence du samedi 6 novembre de 10h à 12h au local 
du 20, rue Maréchal Leclerc et au 06.17.66.62.70.

d'ouverture : mardi 2 et vendredi 5 à 10h, 11h, 13h45 et 14h45, 
le jeudi 4 à 10h, 11h, 13h45, 14h45 et 15h45, samedi 6 à 16h15 
et 17h15.

Heure du conte en pyjama vendredi 29 à 18h30 (à partir de 
3 ans)

Exposition "Plongez en Finistère" du 2 novembre au 4 dé-
cembre aux horaires d'ouverture. "Les photographies d'Yves 
Gladu sont une invitation à la découverte de la richesse de 
la flore et de la faune sous-marines finistériennes souvent 
insoupçonnée. Elles ont aussi pour vocation de mettre 
l'accent sur la fragilité du milieu et la nécessité de protéger 
la biodiversité".

La bibliothèque est à la recherche d'objets à emprunter  (en 
lien avec une exposition 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.

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. 



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 31 octobre : à 11h messe à Kersaint Plabennec 
(Fête de clocher)
Lundi 1er novembre (Toussaint) : à 9h30 messe au Drennec
à 10h30 messe à Plouvien et à 11h messe à Plabennec
Mardi 2 novembre : à 18h, messe des défunts à Bourg Blanc
www.ndfolgoet.fr

Ar Steredenn 
2 novembre : concours de tarot dans la salle Ti Glas à l'Espace 
Louis Coz.
14 novembre : thé dansant à la salle Marcel Bouguen.
25 novembre : repas de fin d'année à la salle Marcel Bouguen, 
s'inscrire auprès des membres du conseil d'administration 
salle Ti Glas aux heures d'ouverture du Club.
Réveillon de la Saint-Sylvestre : pré-réservation dès à présent.

Club Féminin
Le Club Féminin reprend ses activités, le mardi 9 novembre à 13h30 à l'Espace Louis Coz au 2ème étage dans la salle 206. 
Toutes personnes intéressées par les loisirs créatifs sont invitées à nous rejoindre.

Entraide Pour La Vie
Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de 
mieux-être sur le thème « se recentrer pour se détacher 
du regard des autres » le samedi 6 novembre de 14h à 17h, 
au prix de 50€, à L'Espace Louis Coz.... Cet atelier vous per-
mettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions phy-
siques et mentales, acquérir des outils comme l’Emotional 
Freedom Techniques (EFT) et la sophrologie, partager vos 
expériences sur le regard des autres et de soi. Pour tout ren-
seignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psy-
cho-corporelle 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr 
ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne 
au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com

Fil en trop...pique
L'association qui a pour but l'entraide et l'échange de savoir 
pour tout ce qui concerne la couture et le tricot ouvre une 
2ème séance le mardi de 14h à 16h. Les places sont limitées.
Pour plus de renseignements, contacter le 06 47 56 55 46

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.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

IME les genêts d'Or de Plabennec 
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir ré-
gulièrement un peu de votre temps à des enfants et adoles-
cents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une 
association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts 
d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les 
accompagner à la piscine, à la patinoire, sur un court trajet à 
pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la biblio-
thèque …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 06 18 60 72 60 ou au 06 09 32 62 81.

APEY (Yoga)
Les cours de yoga par le Lâcher-Prise ont repris à Plabennec 
pour les débutants et faux débutants (de l'année dernière 
écourtée) les lundi 9h00-10h30 ou 18h30-20h00 et les mardi 
matin 9h30-11h00. Les séances de Respiration Consciente 
sont accessibles à tout public, initié ou non, les lundi de 
10h30 à 11h30. Cours d'essai toujours possible. Contact 
Nolwenn 06 31 84 69 17. Pour les intié-e-s , prendre directe-
ment contact avec Jean-Yves. A bientôt !

Oxygène et découverte 
Lundi 1er novembre : pas de marche
Mercredi 3 novembre : marche à Plouguerneau - Paluden, 
rives droites de l'Aber Vrac'h. 

Les inscriptions pour la sortie journée du 17 novembre (kig 
a farz à Plounéventer) se feront le mercredi 3 novembre et 
le lundi 8 novembre. Le tarif de la journée (repas + car) sera 
de 24€.

Stade Plabennecois  Football
Le Stade Plabennecois Football organise son traditionnel 
LOTO d'automne salle Marcel Bouguen le vendredi 12 no-
vembre à 20h animé par Malou. Lots : 2000€ en BA + lots 
divers : tireuse à bière - Senséo - électroménager - corbeilles 
garnies et petit train. Buvette et petite restauration sur 
place. Pass sanitaire obligatoire
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le Stade Plabennecois organise un déplacement à Auray à 
l'occasion du 6ème tour de Coupe de France pour soutenir 
notre valeureuse équipe.
Rencontre le dimanche 31 octobre 2021 à 15H00 - départ du 
car de Kervéguen à 11H30. Prix comportant transport et en-
trée : 20€ pour les hommes et 15€ pour les femmes.

Samedi 30 Octobre : R1 va à Saint Renan à 17h, U18 B reçoit GJ Rives 
Elorn à 15h30
Dimanche 31 Octobre : N2 va à Auray à 15h, D1 reçoit Guerlesquin 
à 15h, Loisirs vont à Brest Saint Laurent à 10h, Séniors F reçoivent 
Dirinon 2 à 15h30

 Sport /  / SportoùSportoù

Secours catholique
Réouverture à l'Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin, le mer-
credi 10 novembre de 13h30 à 17h. Vide boutique le samedi 
20 novembre de 9h30 à 16h (meubles, vaisselle, vêtements). 
Ouvert à tous.

Pom pom pidou 2021 La cidrerie de La Ba-
leine et ses bénévoles proposent de récupérer les 
surplus de pommes des jardins et vergers environ-
nants. Comme tous les ans, elles seront transfor-
mées en excellent jus de pommes vendu au profit 
d’associations caritatives. Cette année « cœur au 
Mali » en particulier. Dépôt des pommes à la ci-
drerie à toute heure, quartier de Keruzaouen (chez 
Jean-Yves Breton) route de Ploudaniel. Les pres-
sées 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 au 06 
67 90 20 02 au Louis au 06 87 14 24 64.

Animations du lundi (CCAS) Les animations du lundi pour 
les plus de 60 ans (jeux de société et dominos), mises en place par le 
CCAS, ont lieu à la salle M.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 mi-
nibus ou par mail: ccas@plabennec.fr. Prochaine animation lundi 8 
novembre, à 14h.

Gym Seniors (CCAS) Toute personne souhaitant participer à la 
gym seniors du vendredi doit obligatoirement s'inscrire auprès du 
CCAS et présenter son pass sanitaire avant d'accéder à la salle. L'ani-
matrice peut refuser l'accès à la séance pour toute personne non ins-
crite. Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire notamment lors 
des déplacements.



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, 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. Aide et accompagnement, 
soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardi-
nage, 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, téléassis-
tance, garde d’enfants, services. Au 1er étage - du lundi au vendredi 
9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Centre Médico Psychologique : 02 98 42 36 80 
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94

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
- 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  (uniquement sur RDV)
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 ou 2 chambres et 1 bureau. 850€ max. Sec-
teur : en priorité Plabennec, Guipavas Gouesnou, Landerneau, Le Relecq Ke-
rhuon et alentours. Petit terrain et idéalement un garage. Tel : 06 23 36 27 51.

RECHERCHE - Pommes de terre de consommation : 02 98 40 42 45.
-Hivernage pour camping car chez particulier ou autre hangar, local agricole 
sur secteur de Plabennec ou communes avoisinantes : 06 51 52 33 88.

VIDE MAISON - Les 30 et 31 octobre à Kergrac'h à Plabennec. Petits 
meubles, vaisselle, livres, CD, DVD, bibelots... Contact : 06 73 67 78 97.

 Emploi

 Immobilier

 Annonce / / KemennadKemennad

 Divers

Cabinet infirmier Gentile Le cabinet informe sa clientèle qu'il se 
tient à votre disposition pour recevoir la 3ème dose de vaccin anti-covid. Les 
personnes intéressées sont priées de contacter le 02 98 40 44 00 afin de 
connaître les besoins et organiser les permanences de vaccination. La cam-
pagne de vaccination antigrippale débutera fin octobre jusqu'a la mi-dé-
cembre. Contacter le cabinet pour prise de RDV.

Nouveau : orthophoniste Mme Adeline Le Hir-Rouget, orthophoniste, 
a ouvert son cabinet depuis octobre sur Plabennec. Elle prend en charge les 
enfants (langage oral, langage écrit, bégaiement...) et les adultes (pathologies 
neurologiques, ORL, handicap, bégaiement...). Le cabinet se situe au 11 rue de 
Penquer. Téléphone : 06 59 27 59 68

Cabinet de kinésithérapie Le cabinet de kinésithérapie, 1 rue Louis 
Blériot sera fermé du 11 au 21 novembre. Les soins urgents (post opératoire / 
traumatologie) seront assurés à domicile. Merci de votre compréhension.

Boulangerie Canevet Recherchons vendeur/euse pour vendre du pain 
bio sur le marché de Plabennec le vendredi après-midi. Accompagné(e) de 
notre vendeuse titulaire, vous installerez le stand et vendrez le pain sur notre 
marché. Contrat de 3h (14h30/17h30). La personne devra se rendre par ses 
propres moyens sur le marché. Contact : secretariat@paincanevet.com ou 02 
98 78 08 76. Poste à pourvoir immédiatement

Cabinet infirmier des Abers Le cabinet des Abers informe son ai-
mable clientèle qu'une permanence pour les vaccinations anti-grippe aura 
lieu tous les jours au cabinet de 11h30 à 12h. Du mardi 2 novembre au samedi 
11 décembre.

Cabinet infirmier de la mairie Le cabinet  infirmier de la mairie vous 
informe de ses permanences vaccinales - Anti-grippe depuis le 22 octobre les 
lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 19h. 
- Anti-covid 3ème dose : pré-inscription au 02 98 37 63 41

VOYAGE : les personnes intéressées par un voyage en Egypte du 25 janvier 
au 4 février peuvent prendre contact avec René Monfort au 06 65 61 59 57.

- Jeune femme dynamique et compétente vous propose des heures de mé-
nage et de repassage. Règlement en CESU - 06 71 62 54 15.
- Jean-Yves ferait petits travaux : 06 40 06 48 60 - CESU accepté.
- Cherche cours d'anglais : 02 98 20 29 47
- Vous avez horreur du repassage ? Je m'occupe de votre linge + travaux mé-
nagers. Contact : 06 13 73 91 66 - Paiement en CESU.

A VENDRE - Canapé 3 places relax électrique de marque Poltronesofa de 
couleur beige lavable de dimension 100x189x99. TBE. 06 03 41 69 47.
- 3 châtaigniers de 50 ans à abattre : 06 43 46 44 58.


