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Bulletin d’information municipal

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

War araog atao / En avant toujours

Marché Le vendredi
de 15h30 à 19h30
Port du masque
toujours obligatoire

24 décembre
31 décembre 2021

Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h
Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :
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

Retrouvez l’actualité de la
commune sur Facebook

@villedeplabennec

État civil

Ganet, dimezet, marvet

Naissances

Consultez le bulletin d’information municipal, en ligne, dès le jeudi soir !

Romane REMY
Victor LOISEL
Armand DEKHIS
Léandro ROPARS BOZEC
Nino PASQUIOU
Léano BERTHOLOM

- 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

A la une cette semaine ! / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !
La boîte de Noël solidaire

La Ville et le CCAS de Plabennec remercient
toutes les personnes qui ont participé à l'opération "boîte de Noël solidaire". 28 boîtes ont été
récoltées en mairie et seront remises aux personnes bénéficiaires du CCAS, cette semaine.

Un centre de vaccination éphémère à Lannilis
Salle de Gorrekear – Lannilis

Madame Le Maire vous informe que les traditionnels vœux
du Maire, prévus début janvier sont annulés, pour la deuxième année consécutive, en raison de la pandémie de Covid. Une vidéo retraçant les grandes lignes de l'année 2021
sera proposée sur le site internet et la page Facebook de la
Ville, courant janvier.

Marché hebdomadaire de la semaine 52

Le marché se déroulera le JEUDI 30 décembre, aux horaires
habituels, et non le vendredi 31.

Bibliothèque municipale
Vous cherchez une idée cadeau :
offrez un abonnement à la bibliothèque.
La bibliothèque sera ouverte les
24 et 31 décembre de 14h à 16h.

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.

Les séances de vaccination auront lieu du 3 au 8 janvier 2022
puis du 31 janvier au 5 février du lundi au samedi.
Les horaires seront les suivants : lundi 14h-17h, mardi 8h-17h,
mercredi 8h-20h, jeudi 8h-17h, vendredi 8h-20h et samedi
matin 8h-12h
Les infirmier(ère) en soins généraux, médecins, pharmaciens,
kinés et sage-femme du secteur sont volontaires pour assurer ces permanences.
La 3ème dose est destinée à tous les patients de plus de 18
ans. Entre 18 et 30 ans le vaccin injecté sera le Pfizer et chez
les plus de 30 ans le vaccin injecté sera le Moderna.
Il n’y aura pas de possibilité de venir sans rdv, même les plus
de 65 ans.
Possibilité de vacciner des retardataires en 1ère puis 2ème
dose lors des deux sessions.
La prise de RDV aura lieu en ligne sur le site Keldoc. Pour
les personnes n’ayant pas accès au site internet il existe un
numéro vert national 0 800 00 91 10. Le planning est ouvert
dès aujourd'hui. Pour toute difficulté ou question d'ordre médical, appeler son médecin traitant.
La mairie de Lannilis ne prendra aucun RDV.
@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

La mairie vous informe / An ti-kêr a gas keloù deoc’h
Port du masque en extérieur

Sur décision préfectorale, le port du masque en extérieur
est de nouveau obligatoire à Plabennec dans un large périmètre. 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

Espace culturel Le Champ de Foire

La salle culturelle est actuellement fermée et réouvrira le
mardi 4 janvier 2022.

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'animatrice 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 : 7 janvier 2022 à la salle Marcel Bouguen.

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 Andrieux au
02 98 40 42 17 pour les personnes qui souhaitent bénéficier
du minibus ou par mail: ccas@plabennec.fr.
Prochaine animation lundi 10 janvier, à 14h.

Cessions de bois de chauffage

Dans le cadre de la gestion de la forêt communale, en partenariat avec l’ONF, une éclaircie est prévue dans les plantations 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’abattage, et de posséder bien sûr le matériel adéquat (tronçonneuse, 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, lieudit Senanchou. Règlement de coupe à consulter lors de l'inscription en mairie.

Opération de broyage de sapins (Pays des Abers)

La Communauté de Communes du Pays des Abers vous
propose une opération de broyage de sapins de Noël. Déposez vos sapins et récupérez du broyat pour votre jardin !
Nous vous donnons RDV le samedi 8 Janvier 2022 dans
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 14h à
18h. Infos pratiques : - Un espace sera prévu pour déposer
les sapins sur chaque site - N’oubliez pas d’enlever toutes les
guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour
récupérer le broyat ! - Nous vous rappelons également qu’il
est interdit de brûler les sapins.

Journée du citoyen

Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre 2005 sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16
ans révolus, avant le 31 décembre 2021. Il leur sera remis une
attestation nécessaire pour les concours, examens, permis
de conduire. Se munir de la pièce d'identité et du livret de
famille.

Inscription d’office des jeunes (élections)

Les dernières inscriptions d’office sur les listes électorales en
vue de la participation à l'élection présidentielle concerneront les jeunes recensés au plus tard le 31 décembre 2021 en
mairie. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d'inscription sur les listes électorales pour l’élection présidentielle,
les jeunes venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales s'ils peuvent et
souhaitent voter aux prochains scrutins.

Horaires de déchèteries (Pays des Abers)

Fermeture exceptionnelle à la période de Noël.
Les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17h les vendredis 24 et 31 décembre 2021 et seront fermées les samedis 25 décembre et 1er janvier 2022. Réouverture le lundi 3
janvier aux horaires habituels. Merci de votre compréhension.

Relevé des compteurs d'eau

Les agents communautaires poursuivent le relevé des compteurs d'eau. Veuillez rendre les abords accessibles.

Aide à l'amélioration de l'habitat

Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique ou adapter votre logement à une situation de handicap
ou de perte d'autonomie ? L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) est mise en place pendant 5 ans
sur le Pays des Abers afin d'accompagner les ménages aux
ressources modestes dans leur projet d'amélioration 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-habitat.html

La maison des Gardiens de phare (Tourisme)

Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir... L'éco gîte "La maison des Gardiens de phare", au pied du premier phare de l'Ile
Vierge, vous ouvre ses portes en 2022 ! RDV sur le site internet
www.abers-tourisme.com dès le 20 décembre à 10h pour réserver votre séjour. Hébergement pour 9 personnes, pour une
ou deux nuitées à partir du 14 février 2022.

Finances publiques : une permanence sur RDV

Le service des Finances publiques propose des accueils sur RDV,
visant à aider les particuliers et entreprises à accomplir leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans un point d’accueil de proximité. 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 mercredis du mois de 9h à 12h.
Prochaines permanences : 12 et 26 janvier 2022.
Comment prendre RDV ? - par téléphone en composant le 0809
401 401 - ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts

Comment dit-on en breton ?
Noël au balcon, Pâques aux tisons :
C’hwibu da Nedeleg hag erc’h da Bask,
Des moucherons à Noël et de la neige à Pâques.

Recensement de la population 2022

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’Insee* organise
tous les 5 ans, conjointement avec les services municipaux, le recensement de la population.
Obligatoire, gratuit et confidentiel, le recensement est d’une grande
utilité pour les communes et les services de l’Etat. Il permet de
connaître la population, de produire des chiffres de référence pour
l’application des lois et règlements, de prendre des décisions adaptées pour la collectivité et est un outil pour les entreprises et les
associations. Une coordonnatrice, une coordonnatrice adjointe et
quatorze agents recenseurs ont pris en charge le recensement sur la
commune de Plabennec qui aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
L’équipe sillonnera le territoire pour accompagner les habitants dans cette enquête, avec une priorité donnée aux réponses
par Internet. En attendant de lui réserver le meilleur accueil, plus d’informations sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ou
en contactant la mairie au 02 98 32 96 65.
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Sport / Sportoù
Oxygène et découverte

Lundi 3 janvier : marche à Plabennec
Mercredi 5 janvier : marche au Relecq-Kerhuon - Vallées de Stang Alar et du Costour

Vie associative et animations

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale

Vendredi 24 décembre : messe de Noël à 18h00 à Plouvien, à
18h30 à Plabennec.
Samedi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 à Bourg-Blanc
Dimanche 26 décembre : messe à 11h00 à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr

Secours catholique

Le conteneur du Secours Catholique est désormais situé au
16 rue Pierre Jestin à Plabennec, derrière l'Espace Louis Coz,
en face de la salle de danse L'Envolée.

Club Ar Steredenn

- Réouverture du Club le 6 janvier 2022.
- Le renouvellement des adhésions se fait auprès d'un
membre du bureau ou directement dans la boîte aux lettres
à l'Espace Louis Coz. Toutes les personnes devront être à jour
pour avoir accès aux activités début janvier.
- Réveillon : annulation pour raison sanitaire.
- Voyage au pays Basque du 7 au 14 mai 2022, inscription au
09 54 97 46 54
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

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, 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.

Spectacles en français et breton à Plouvien
Un jour il partira - Mont a raio kuit

Le samedi 15 janvier à 20h30 en français / le dimanche 16
janvier à 15h en breton, salle culturelle de la Forge à Plouvien.
La troupe Ar Vro Bagan va présenter pour la première fois
sa création écrite et mise en scène par Goulc'han Kervella.
Un jour il partira - Mont a raio kuit traite de la schizophrénie chez un jeune homme vivant à Plouguerneau dans les
années 1990. Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche
en émotion parle avec simplicité des différents sentiments
qui traversent la famille de ce jeune homme, ainsi que ses
proches.
Prix : 13 € sur place - 11 € en réservation, étudiants, demandeurs d'emploi.
Contacts : Ar Vro Bagan ; 02 98 04 50 06 ; http://arvrobagan.
bzh/

Club Féminin

Vacances de Noël : reprise des activités le mardi 4 janvier 2022.

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 jarret, 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 décembre 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 : 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.

Amadeus

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en CDI, à
temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir
dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr
Tel : 02 98 21 12 40.

FNATH Pays des Abers

Les permanences de la FNATH, association des accidentés
de la vie, sur la commune de LANNILIS ne seront plus assurées à partir du 1er janvier 2022, pour tous renseignements
nous conseillons d’appeler le 02 97 64 30 04. Bureau FNATH
Morbihan, 5 rue Maitre Esvelin, 56100 Lorient.

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 bénéficier de l'aide des Restos devront apporter un justificatif
d'identité ainsi que les originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte
Tél au 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

Annonce / Kemennad
La boulangerie Barré sera ouverte le vendredi 24 décembre
de 6h30 à 18h, fermée le samedi 25 décembre.
Ouverture le dimanche 26 décembre de 7h à 12h30.
Ouverture le vendredi 31 décembre de 6h30 à 17h, fermée les
samedi 1er et dimanche 2 janvier.
Réouverture le mardi 4 janvier.
Laboratoire Cerballiance Plabennec, 8 square Pierre Corneille fermé du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Ouverture jusqu'à 16h le 24 décembre.
Garage des Abers
Le Garage des Abers est fermé pour congés du 25 décembre
au 2 janvier.
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.
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
habitudes 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 (gestion 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
Quali' press
Le magasin pressing cordonnerie atelier de retouches blanchisserie Quali' press est fermé jusqu'au 25 décembre 2021.
La direction et l'ensemble du personnel vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année.

Les infos en plus
Objets trouvés (contacter la mairie)
Lunettes monture rouge, au Moulin du Pont / Trousseau de 3 clés,
parking de la mairie / Clé avec porte clé (étiquette orange) / Lecteur
MP4 (salle culturelle).

Annuaire / Levrioù-pellgomz
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

Mémento / Mat da c’houzoud
- 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

Appels d’urgence / Da c’helver trum
- 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

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen

- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h3017h30 - 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 – Permanence 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, 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, téléassistance, 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 : lesfripouillesplabennec@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

@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

