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 Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Naissance
Lindsay HOFFMANN

@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

Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire 02 98 40 41 32
ma.creachcadec@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché at.roudaut@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement f.guiziou@plabennec.fr

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés s.richoux@plabennec.fr

Marcel LE FLOC’H Finances m.lefloch@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires i.leheutre@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine h.kerandel@plabennec.fr

Jean-Michel LALLONDER Travaux jm.lallonder@plabennec.fr

Décès
Marie, Jeanne MOYSAN 
née BOSSARD,  86 ans
Christiane SALIOU 
née MESCOFF, 89 ans
Alain FEUILLOY, 39 ans
Jeannine PERSON 
née BAUDRY, 92 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

La boîte aux lettres du Père Noël (place du Gé-
néral de Gaulle). Le secrétariat du Père Noël ferme le 15 
décembre. A vos stylos ! 

Pour obtenir une réponse, il est important d’indiquer son nom 
et son prénom ainsi que son adresse au dos de la lettre.  Il n’y a 
pas besoin de timbre, il suffit de noter la mention "Père Noël" sur 
l'enveloppe. Le courrier est relevé régulièrement et déposé à La 
Poste qui fera le transfert jusqu'en Laponie !

Marché hebdomadaire - semaines 51 et 52
Le marché se déroulera les JEUDIS 23 et 30 décembre, aux 
horaires habituels, et non les 24 et 31.

Port du masque en extérieur 
Sur décision préfectorale, le port du masque en extérieur 
est de nouveau obligatoire à Plabennec dans un large pé-
rimètre. La mesure s’applique de 8h à 23h jusqu’au lundi 10 
janvier 2022 inclus. 
Carte du périmètre : www.ville-plabennec.fr/port-du-masque

Vente du calendrier des sapeurs-pompiers
En complément de leur traditionnelle tournée des calen-
driers, les pompiers de Plabennec tiendront une perma-
nence le samedi 11 décembre de 9h à 16h au Super U et à 
l'Intermarché pour la vente de leur calendrier 2022.

Spectacle de Noël gratuit, offert par la Ville
Dimanche 12 décembre 2021, 14h30. Billetterie disponible à 
l’Espace culturel (le mardi et le jeudi de 11h à 12h et de 15h à 
17h – Le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi 
de 11h à 12h et de 15h30 à 19h).
20 ans de mariage ! "Un spectacle de cirque tout public où 
l’on gomme l’âge des spectateurs pour se retrouver dans 
des fous rires communs". DNA. (Compagnie Les Dérideurs)



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

Comment dit-on en breton ?

Né avec une cuiller en argent dans la bouche :
Graet eo bet dezhañ e voutoù a-raok e dreid.
On lui a fait les sabots avant les pieds.
Il est donc riche de naissance.

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 !

Exposition Pêle-Mêle 
de Manoussos Malicoutis
Espace culturel Le Champ de Foire
Jusqu'au mardi 21 décembre 2021

Entretien des haies 
Il est rappelé que les haies bordant la voie publique doivent 
être régulièrement entretenues et taillées à l'aplomb de la 
limite de la propriété pour que les piétons puissent utiliser 
les trottoirs sur toute la largeur. Les administrés concernés 
sont priés de prendre leurs dispositions pour tailler rapide-
ment leurs haies.

Entrée libre et gratuite. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire 

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 présenter 
à l'entrée. Inscription obligatoire auprès de Geneviève An-
drieux au 02 98 40 42 17 pour les personnes qui souhaitent 
bénéficier du minibus ou par mail: ccas@plabennec.fr. 
Prochaine animation lundi 13 décembre, à 14h.

Idée cadeau : offrez un spectacle pour Noël !
Renseignements au 02 98 30 78 95 - Billetterie disponible 
à l’Espace culturel (le mardi et le jeudi de 11h à 12h et de 
15h à 17h – Le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h - Le 
vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 19h).

Collecte de la Banque alimentaire
Le CCAS de Plabennec remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont répondu très généreusement à la collecte de 
la Banque alimentaire : 4,1 tonnes de denrées collectées 
cette année, qui seront réparties entre les communes du 
canton. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont parti-
cipé à cette grande chaîne d'amitié. Grâce à vous, le CCAS, 
aidé du Secours catholique, pourra, durant l'année à venir, 
porter secours aux plus démunis.

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 inscrite. Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire 
notamment lors des déplacements.
Prochaine séance : 17 décembre. 

Aide à l'amélioration de votre habitat
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergé-
tique ou adapter votre logement à une situation de handi-
cap ou de perte d'autonomie ? L'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) est mise en place pen-
dant 5 ans sur le Pays des Abers afin d'accompagner les mé-
nages aux ressources modestes dans leur projet d'amélio-
ration de leur logement. Contactez l'organisme SOLIHA qui 
a été missionné par la Communauté de communes pour 
animer cette opération : 
- par formulaire Internet : www.soliha-finistere.fr / nouvelle 
demande
- par téléphone : 02 98 95 99 58 
- par mail : contact@soliha-finistere.fr
Plus d'infos : www.pays-des-abers.fr/amelioration-de-l-habi-
tat.html

Cessions de bois de chauffage
Dans le cadre de la gestion de la forêt communale, en par-
tenariat avec l’ONF, une éclaircie est prévue dans les planta-
tions au lieu-dit Locmaria. La commune met en vente des 
lots de bois sur pied à destination des particuliers (bois de 
chauffage).
Chaque lot est estimé à 10 stères (3 cordes).
Le prix de vente est fixé à 15€/stère soit environ 150€ le lot.
Il est fortement conseillé de connaître les techniques d’abat-
tage, et de posséder bien sûr le matériel adéquat (tronçon-
neuse, équipements de sécurité) 
Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 05/01/2022.
La réunion de distribution (tirage au sort des lots) aura lieu 
le samedi 8 janvier 2022 à 11h, à la station de pompage, lieu-
dit Senanchou. Règlement de coupe à consulter lors de l'ins-
cription en mairie.

Relevé des compteurs d'eau
Les agents communautaires poursuivent le relevé des 
compteurs d'eau. Nous vous remercions de rendre les 
abords accessibles. 

Réglementation sur les chiens 
Tout propriétaire de chien est tenu de promener son chien 
en laisse pour tout déplacement sur la commune. Tout man-
quement à cette réglementation est passible d'une contra-
vention de 11€ (arrêté 2010/82).

La Ville propose une formation baby-sitting
La Ville organise un temps de formation, à destination de 
futurs baby-sitters, encadré par un pompier (initiation aux  
gestes de 1er secours), une intervenante de la crèche et un 
animateur enfance le samedi 11 décembre de 8h30 à 12h30 
à l'Anim'ados à l'Espace Louis Coz. Il y a seulement 20 places. 
Conditions : avoir 15 ans min. / habiter Plabennec / être sco-
larisé ou demandeur d’emploi. Pour s’inscrire : contacter Fa-
bien Guiganton, animateur jeunesse, au 06 16 91 74 42 ou par 
mail : animation.jeunesse@plabennec.fr.

Fermeture de l'aire de jeux pour travaux
Des jeux adaptés aux personnes à mobilité réduite sont en 
cours d’installation dans la grande aire de jeux située près 
du lac. Ces structures inclusives ont pour ambition de créer 
du lien entre enfants handicapés et valides et de permettre 
à tous de profiter de cet espace ludique. Pour mener ces tra-
vaux, l'aire sera fermée au public jusqu'au vendredi 17 dé-
cembre inclus. L’avancée de la mise en place des structures 
est soumise aux conditions climatiques.

Espace culturel Le Champ de Foire
La salle culturelle sera fermée à partir du mercredi 22 dé-
cembre 2021 et ré-ouvrira le mardi 4 janvier 2022.

Bibliothèque municipale
Bébé bouquine : tous les mardis de 10h30 à 11h30. Sur ins-
cription
Heure du conte : des histoires pour attendre le Père Noël
mercredi 15 et samedi 18 décembre à 11h - Accès libre - A 
partir de 3 ans
Atelier bricolage et décoration de Noël : mercredi 15 dé-
cembre de 14h30 à 16h - A partir de 6 ans - sur inscription



CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2021
COMPTE-RENDU

Le conseil municipal s’est réuni le 7 décembre 2021, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick CREACH’CADEC, 
Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour.

Informations 
Avenants aux marchés de la vélo-route :
- Lot 1 : Terrassements et revêtements de sols, APPERE TP, Plabennec, le marché est porté de 22 450 € HT à 24 880 € HT
- Lot 2 : Passerelle en béton, APPERE TP, Plabennec, le marché est porté de 29 210 € HT à 32 467,80 € HT
Demande de subvention à la Région pour l’acquisition d’un robot tondeuse. Montant de l’acquisition : 13 650 € HT. Subven-
tion : 4 000 € 

1. Rapports généraux d’activité de la Communauté de Communes du Pays des Abers
Présentation des dossiers marquants et des projets en cours par Jean-François TREGUER, Président de la Communauté de 
Communes du Pays des Abers, dans ses domaines de compétences, notamment développement économique (très haut 
débit, zones d’activités, domaine maritime et touristique), urbanisme, environnement, maison de l’emploi, déchets, eau et 
assainissement.

2. Convention avec un groupement d’opérateurs-concepteurs en vue de la cession d’un terrain pour le renouvellement 
urbain de l’ilot Jestin
La commune est propriétaire de plusieurs parcelles formant l’ilot « Jestin » situé entre les rues Pierre Jestin, de la Mairie et 
Maréchal Leclerc. Une opération de renouvellement urbain est nécessaire pour valoriser cette emprise foncière située au 
centre-ville. Un appel à projet a été lancé dans le but de retenir un groupement d’opérateurs-concepteurs. Unanimité (6 
abstentions) pour autoriser le Maire, après avis du jury, à désigner l’équipe lauréate de l’appel à projet et à signer une conven-
tion d’engagement avec ladite équipe. 

3. Cession de l’ancien centre des Finances publiques                                                                                                                                                        
Approbation unanime de la cession de l’ancien centre des Finances publiques, square Pierre Corneille, à Mmes Corre-Cabon 
et Bigot-Riss, respectivement orthoptiste et podologue, pour un montant de 250 000 €.

4. Charte de gestion des évolutions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers 
Sur proposition de la Communauté de communes du Pays des Abers, le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet 
de charte qui a pour objet de déterminer les conditions d’évolution du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en accord 
avec les communes membres de l’EPCI. 

5. Manager de commerce de centre-ville : demande de subvention, création de contrat de projet et convention de mise 
à disposition
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, une subvention de l’Etat peut être obtenue pour le cofinancement 
d’un poste de manager de commerce de centre-ville. Le manager aura un rôle d'interface entre les communes, les com-
merçants et les partenaires afin de contribuer à une redynamisation commerciale sur les territoires concernés. Ce poste sera 
mutualisé avec d’autres communes de la CCPA. Le coût annuel de ce poste est évalué à 37 500 € et la subvention annuelle 
de l'Etat est fixée forfaitairement à 20 000 € pendant 2 ans. Le reste à charge sera réparti entre les communes partenaires. 
Unanimité pour solliciter la subvention, créer l’emploi de manager de commerce de centre-ville pour une durée de 2 ans à 
compter du 1er janvier 2022 et signer une convention de mise à disposition partielle avec les communes de Lannilis, Plou-
vien, Plouguin et Saint-Pabu. 

6. Recensement de la population 2022 : rémunération des agents recenseurs
Le recensement de la population de la commune a été programmé par l’Insee du 20 janvier au 19 février 2022. Le nombre 
d’agents recenseurs nécessaires a été évalué à 14. Il revient à chaque commune de fixer la rémunération de ces agents. 
Unanimité pour les montants proposés.

7. Dénomination de voies
Pour le raccordement à la fibre optique et faciliter le travail des services postaux ainsi que l’intervention des services de sécu-
rité et de secours, il est nécessaire d’attribuer à chaque habitation de la commune une adresse précise comportant un nu-
méro et un nom de voie. Certaines modifications sont proposées par rapport à la liste approuvée en juin dernier. Unanimité.

8. Actualisation du tableau de classement des voies communales
Le linéaire de voirie communale au 1er janvier 2021 s’élève à 174 399 mètres. Unanimité pour la mise à jour du tableau de 
classement. 

9. Modification de composition de la commission extramunicipale Mobilités douces
Ajout de 3 représentants supplémentaires d’associations et de 2 représentants de la population. Unanimité.

10. Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité
Les travaux réalisés d’aménagement de la voirie et des bâtiments communaux afin d’en assurer l’accessibilité ont été pré-
sentés.

11. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 
La commune peut solliciter un soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2022 pour les projets suivants : 
Ilot Jestin- Démolition de plusieurs bâtiments afin de permettre la requalification urbaine de l’ilot. Estimation : 132 728.68€ 
HT.
Zone de Callac - Démolition du bâtiment Arts et Espace pour permettre l’installation de nouveaux opérateurs économiques. 
Estimation : 141 730 € HT
Approbation de ces opérations et autorisation du Maire à solliciter les subventions. Majorité (1 contre et 5 abstentions).

12. Garantie de prêt à BMH pour la réalisation de logements sociaux Hameau du Coadic
Garantie de la commune pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 533 964 € pour financer la construction 
de 4 logements individuels situés au Hameau du Coadic. Unanimité.



Boîte de Noël  solidaire
La Ville et le CCAS de Plabennec 
lancent l'opération "boîte de Noël 
solidaire". Le principe est simple : 
vous prenez une boîte à chaussures; 
vous y mettez quelque chose de 
bon à manger (chocolats, gâteaux, 
avec une date de péremption assez 
longue), un produit d’hygiène ou de 
beauté, un accessoire chaud (gants, 
écharpe, bonnet…), un cadeau loisir 
(livre, jeu…) et un petit mot. 

Ces boîtes seront ensuite distribuées 
aux personnes identifiées par le 
CCAS sur la commune. 

L’an dernier, au niveau national, 
200.000 boîtes ont été distribuées 
aux quatre coins du pays.

13. Décision budgétaire modificative n° 2
Crédits complémentaires de fonctionnement (+ 57 700 €) pour charges de personnel et charges exceptionnelles, financés 
par une réduction de crédits (- 50 000 €) pour charges à caractère général et une augmentation de recette pour dotations 
et participations (+ 7 700 €). Unanimité.

14. Modification du tableau des effectifs
Modification de grades pour 7 emplois suite à des mouvements et suppression d’un emploi vacant. Unanimité.

15. Participation pour l’assurance prévoyance des agents
Compte tenu d’une augmentation des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2022, réévaluation de la participation em-
ployeur pour la prévoyance complémentaire des agents municipaux à 9 € brut par mois et par agent. Unanimité.

16. Règlement de mise en place du télétravail 
Adoption d’un règlement précisant les conditions du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er janvier 2022. Una-
nimité.

17. Admissions en non-valeur
Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables. Budget Commune : 250,81 €. Budget Enfance-jeunesse : 776,14 €. 
Unanimité.

18. Indemnisation de sinistres 
Indemnisation de sinistre sur un véhicule suite à une tempête et de sinistre suite à « coup de main citoyen ». Unanimité.

19. Avenant au contrat enfance-jeunesse
Intégration des communes de Coat-Méal et de Bourg-Blanc au contrat Enfance-jeunesse intercommunal de Plabennec, 
Kersaint-Plabennec et Loc-Brévalaire, en l’attente le passage à la « Convention Territoriale Globale » communautaire en 2023. 
Unanimité.

20. Aides à la mobilité de jeunes 
Attribution d’une aide à la mobilité de 150 € à 2 jeunes plabennecois. Unanimité.

21. Changement de nom de l’EPCC du Pays des Abers et côte des Légendes
Approbation du changement de dénomination de l’EPCC « Ecole de Musique du Pays des Abers – Côte des Légendes » en 
EPCC « Musiques et cultures. » Unanimité.

Oxygène et découverte 
Lundi 13 décembre : marche à Plabennec (8km)
Mercredi 15 déc. : marche à Bohars - Circuit des moulins 
(9km)

Stade Plabennecois Football 
Samedi 11 décembre : N2 reçoit Versailles à 18h, U18 B reçoit 
Plouzané à 14h, U18 F va au Relecq Kerhuon à 13h, U17 va 
à Pacé à 13h30, U16 va à Milizac à 15h30, U15 A va au Stade 
Brestois à 12h, U15 B va à Morlaix à 15h30, U15 F va à Cléder à 
15h30, U14 reçoit Stade Brestois à 10h30.
Dimanche 12 Décembre : R1 va à Douarnenez à 15h D1 va à 
Légion Saint Pierre à 15h, Loisirs reçoit Bohars à 10h, U18 A 
reçoit Le Mans à 14h30.

Plabennec Basket Club
Rencontres du samedi 11 décembre 
U 09 Mixte : Plouider BB CdL - Plabennec à 14h
U 11 Mixte : SC Lannilisien - Plabennec à 14h 
Rencontres du dimanche 12 décembre 
D 2 M : PL du Sanquer - 3 - Plabennec à 10h

 Sport /  / SportoùSportoù



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 12 décembre :  messe au Drennec à 9h30
et messe à Plabennec à 11h.
www.ndfolgoet.fr

Club Ar Steredenn
- Mardi 14 décembre : concours de belote
Le renouvellement de l'adhésion pourra se faire auprès d'un 
membre du bureau ou directement dans la boîte aux lettres 
à l'Espace Louis Coz.
- Fermeture du club le jeudi 16 décembre,  réouverture le 6 
janvier 2022

Restos du Cœur 
La campagne d'hiver des Restos du Cœur de Lannilis a lieu 
jusqu'à la mi-mars 2022. Les distributions ont lieu le mardi 
et le jeudi de 13h30 à 15h45. Les inscriptions se font de 9h30 
à 11h30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bé-
néficier de l'aide des Restos devront apporter un justificatif 
d'identité ainsi que les originaux de leurs charges et res-
sources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte 
Tél au 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

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 - 06 80 04 51 22 - christian.blondy@orange.fr.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

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

Thé dansant (UNC)
En raison du contexte sanitaire, le thé dansant prévu le di-
manche 12 décembre est annulé.

UNC
Samedi 11 décembre de 10h à 12h, paiement des cotisations 
(30€ avec journal, 21€ sans, 13€ veuves) au local de l’Espace 
Louis-Coz ; à l’entrée du bâtiment côté mairie, prendre l’as-
censeur et au 2ème étage, rejoindre le couloir central et aller 
au fond à droite côté château d’eau.

Concert de Noël (Secours catholique)
Dimanche 19 décembre à 17h en  l'église de Plouvien. Le duo 
LIRIK composé de Perynn Bleunven et Gwenn an Dreo pro-
posera une diversité de  chants dans l'esprit de Noël : Tradi-
tionnels bretons, Airs d'opéra, Christmas Carols... Une belle 
fin d'après-midi à passer en famille.
Entrée au chapeau. Organisation Secours Catholique de 
Plabennec

Secours catholique
La Boutique solidaire  sera fermée le 22 décembre après 17h. 
Reprise le mercredi 5 janvier 2022 à 13h30. Ouverture men-
suelle du samedi matin, le 18 décembre de 9h30 à 12h
Une permanence téléphonique est assurée pendant les pé-
riodes de fermeture. Secours Catholique - 16 rue Pierre Jestin 
Plabennec - 06 87 12 03 32.

Fil en trop...pique 
L'association qui a pour but l'entraide et l'échange de savoirs 
pour tout ce qui concerne la couture et le tricot a ouvert une 
2ème séance le mardi de 14h à 16h. Les places sont limitées. 
Renseignements au 06 47 56 55 46.

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Une collecte aura lieu le samedi 11 décembre de 9h30 à 12h sur 
la grande cour.

Abers-Nature : conférence sur l'eau
Abers-Nature organise avec la CLCV et Kan an Dour une 
conférence intitulée « L’eau, bien commun, à protéger et à 
partager » et animée par Bernard Barraqué, expert national 
sur le sujet, enseignant et chercheur au CNRS. Cette confé-
rence, gratuite et ouverte à tous les usagers, se tiendra le 
vendredi 10 décembre à 20h30 à Lannilis, salle Alain Le Gall, 
Espace Lapoutroie (derrière la mairie).  

Club Féminin                                                                  
Vendredi 10 décembre : le Club Féminin sera présent au marché 
de Noël
Mardi 14 décembre : confection de décorations de Noël
Jeudi 16 décembre : goûter de Noël
Vacances de Noël  - reprise des activites le mardi 4 janvier 2022.

Tennis Club Plabennec
Week-end des 11 et 12 décembre 2021
Chez les séniors homme, l’équipe 1 rencontre Saint-Pol 2, 
l’équipe 2 reçoit Le Relecq Kerhuon 4 en salle de tennis di-
manche à 9h, l’équipe 3 reçoit La Roche Maurice 4 à 13h en 
salle de tennis, l’équipe 4 rencontre Plouénan 3, l’équipe 5 
reçoit samedi à 14h en salle de tennis Gouesnou 7.
L’équipe 15/18 ans fille rencontre La Légion Saint-Pierre 2.
A noter que les +60 hommes reçoivent le jeudi 16 à 9h en 
salle de tennis leurs homologues de Plouédern.

Association Cyclotouriste Plabennecoise 
L’AC Plabennec propose à ses adhérents des circuits tout 
au long de l’année. L’association est ouverte à tous les ama-
teurs de cyclotourisme qui trouveront certainement un 
groupe correspondant à leur niveau de pratique. Un certifi-
cat médical est demandé pour la prise de licence. Les vélos 
à assistance électrique sont aussi les bienvenus. 
www.ac-plabennec.org

Drive Kig Ha Farz le dimanche 9 janvier 2022 
(Santez Anna Lanorven)
Pour maintenir ce rendez-vous annuel familial et convivial, 
l'association vous propose des parts de kig Ha Farz avec jar-
ret, uniquement à emporter (12 € la part) et sur réservation.
• La vente des tickets aura lieu lors des permanences au local 
de la forge à Lanorven. Paiement à la réservation. 
Dates et horaires des permanences  : 
Lundi 27 décembre, mardi 28 décembre, mercredi 29 dé-
cembre et lundi 3 janvier de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
• Service : les parts seront servies en barquette individuelle à 
retirer le dimanche 9 janvier de 10h à 13h au local de la forge 
à Lanorven à Plabennec.
Pour tous renseignements téléphone : 06 42 99 89 89
La vente des tickets ainsi que le service  se feront suivant le 
protocole sanitaire en vigueur.
Pass sanitaire et masque obligatoires 



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. 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 30 33 84 84
- 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

 Annonce / / KemennadKemennad

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 intéres-
sées sont priées de contacter le 02 98 40 44 00 afin de connaître les 
besoins et organiser les permanences de vaccination. La campagne 
de vaccination anti-grippale aura lieu jusqu'a la mi-décembre. 
Contacter le cabinet pour prise de RDV.

Nouvelles activités à la gare du Lac (ex-local de l'ADMR)
- Sylvie Ronvel, Diététicienne vous propose de retrouver des habitu-
des saines qui s’adaptent à votre quotidien, sans restriction. Elle s’est 
aussi spécialisée dans les troubles digestifs et le microbiote. RDV au 
06 43 29 70 19 ou sur Doctolib. 
- Brigitte Millour, Réflexologue travaille sur l’harmonisation du corps 
et de l’esprit par la stimulation des différentes parties du corps (ges-
tion du stress et des douleurs associées, suivi des femmes enceintes 
et nourrissons, personnes malades) RDV au 06 67 95 52 44 ou www.
brigitte-reflexologue.fr

Immobilier 
Anne BLEUNVEN nouvelle mandataire indépendante dans l’immo-
bilier pour CAPIFRANCE sur le secteur de Plabennec vous propose 
son accompagnement personnalisé de l’étude estimative jusqu’à 
l’acte notarié. Visibilité de votre bien à la vente sur tous les sites in-
ternet dédiés à l’immobilier. ECOUTE, CONSEIL, CONFIANCE… tél : 
06.03.02.63.80 

MADEO-Boulangerie
Après vingt-deux années de fournil à Plabennec René et Ma-
rie-Noëlle ROUMIER prennent leur retraite et remercient tous leurs 
clients de leur fidélité de tous les jours. Ils cèdent leur boulange-
rie-pâtisserie à Arthur RIVOALEN qui reprend leur valeur du « fait 
maison » à l’enseigne MADEO-Boulangerie.  A la gamme de pain 
classique, tradition et pâtisseries s’ajoutent le pain à base de farines 
issues de l’agriculture biologique et des formules de sandwichs à 
emporter. MADEO ouvre tous les jours sauf le mercredi et vous sou-
haite la bienvenue. Tel : 02 98 40 41 37  / mail : madeoboulangerie@
gmail.com

Cabinet infirmier des Abers 
Rappel de la 3ème dose de vaccin anti-covid : appelez le 02 29 00 40 
12 afin d'obtenir un RDV.

La plateforme de l’emploi des jeunes
Vous êtes jeune ? A la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une 
alternance ? finisterejob.fr c’est plus de 26.000 offres d’emplois en 
ligne. Actuellement, 200 entreprises bretonnes sont présentes sur 
le site.

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. 

Publication des annonces (emploi, immobilier et ventes) tous les 15 jours


