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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

 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

Naissances
LAGARDE César
RAMEL Malo

Décès
SALIOU Emilienne, 
née LE PORCHER, 92 ans

@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

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

En raison du contexte sanitaire, pour la 2ème année 
consécutive, les voeux du Maire sont à retrouver en vi-
déo sur le site internet et le Facebook de la commune.  

Retrouvez aussi la rétrospective 2021

2022 : les voeux de Marie-Annick Créac’hcadec

- www.ville-plabennec.fr
- www.facebook.com/villedeplabennec

Cartes d'identité et passeports 
Le délai d'obtention des cartes d'identité et passeports est 
actuellement de 8 semaines. A ce jour, il faut compter un 
délai de un mois et demi pour convenir d'un RDV.
Vous pouvez prendre un RDV en ligne sur le site de la ville ou 
à l'accueil de la mairie. 
www.ville-plabennec.fr, rubrique "au quotidien" et onglet 
"état civil et citoyenneté". Merci de prendre vos dispositions 
en cas de voyages ou d'examens.

Espace culturel
Ouvert du mardi au jeudi : 10h-12h / 13h30-17h
et le vendredi : 10h -12h / 13h30-19h 
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95
mediation.serviceculturel@plabennec.fr 
Le pass vaccinal ou le pass sanitaire
est demandé pour accéder à l'espace culturel

Théâtre : Ruth Draper et sa compagnie ima-
ginaire par le Théâtre d’ici et Là 
Vendredi 4 février 2022 à 20h30 11 € Plein tarif / 8 € réduit
À travers quatre monologues présentés en français et en 
anglais, venez découvrir l’univers humaniste et délicat de 
la new-yorkaise Ruth Draper.

Théâtre : Maman Europa 
par la Compagnie Handmaids
Samedi 5 février 2022 à 20h30 11 € Plein tarif / 8 € réduit
Seule en scène, Sabine fait exister des personnages 
comme tirés d'une photographie de famille plus ou moins 
fictionnelle  ; des personnages qui ressemblent à l’Europe, 
cette communauté fragile en perpétuel mouvement…

Humour : Bon anniversaire Jean 
par Fanny Ruwet
Samedi 12 février 2022 à 20h30 20 € Plein tarif /17 € réduit
Habituée davantage aux studios radio qu’à la scène, Fan-
ny Ruwet s’essaie au stand up pour tenter de faire passer 
son manque d’empathie pour du génie comique. Elle y 
parle de l’échec, de malaise, de la fois où elle a été invitée 
à un anniversaire par erreur, de phasmes et de solitude…

Inscriptions sur les listes électorales
La présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022 et les législa-
tives se tiendront les 12 et 19 juin. Pour participer à ces scru-
tins, vous devez être inscrit sur les listes électorales :
- En vous rendant en mairie. 
Les pièces suivantes seront à fournir :
- Le formulaire d'inscription mis à disposition en mairie 
- Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- En ligne : www.service-public.fr
Pour voter, vous devez vous inscrire, au plus tard :
Pour la  présidentielle : le 2 mars en ligne et le 4 mars en 
mairie. Pour les  législatives : le 4 mai en ligne et le 6 mai en 
mairie.

Postes au sein des services municipaux
Offres d'emploi en remplacement :
- Un ou une responsable de la gestion administrative du 
CCAS / assistant(e) RH
- Un ou une agent social / auxiliaire de puériculture / éduca-
teur(trice) de jeunes enfants
- Un ou une animateur(trice) / agent d’entretien
- Un ou une agent d’entretien de la voirie et des espaces pu-
blics
 Annonces à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Horaire d'ouverture de la mairie le 31 janvier
Exceptionnellement, ce lundi 31 janvier, la mairie ouvrira ses 
portes à 14h au lieu de 13h30. Les horaires du reste de la jour-
née restent inchangés. Merci de votre compréhension. 



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

Animations du lundi (CCAS) En raison du contexte
sanitaire, les animations du lundi sont suspendues. 

CCAS Du lundi au vendredi : pas d'accueil physique du pu-
blic ; possibilité néanmoins de transmettre des messages 
par mail à ccas@plabennec.fr ou par téléphone au standard 
de la mairie : 02 98 40 41 32.

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 mercredis du mois de 9h à 12h.
Prochaine permanence : 9 février, 23 fév. 9 mars, 23 mars 
Comment prendre RDV ? - par téléphone au 0809 401 401 
ou en ligne : www.impots.gouv.fr/portail/contacts 

Bibliothèque municipale 
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 - Mer-
credi 10h-12h et 14h-17h30 - Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 
10h-16h. Renseignements : bibliotheque@plabennec.fr, ou 

7 61 58.

Bibliothèque municipale 
- "Après-midi jeux de société sur les renards" : mercredi 2 de
14h30 à 17h : on explique et on joue.
- "Exposition interactive : qui a refroidi Lemaure ?" : du 2 fé-
vrier au 12 mars : L’exposition propose  de participer à une
enquête policière. À l’aide d’une tablette numérique, on in-
teragit avec les panneaux de l’exposition pour résoudre le
crime. On peut jouer en solo ou en duo. A partir de 10 ans.
Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.
Sans RDV. Durée moyenne du jeu : 1h.
Renseignements : bibliotheque@plabennec.fr,
ou par téléphone au 02 98 37 61 58.

Le recensement est un acte citoyen !
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant le budget des communes.
Pour rappel il est obligatoire, confidentiel et gratuit 

CONTACT : 
Dorothée Duhart, 
coordonnatrice 
02 98 32 96 65

Tout savoir sur le recensement à Plabennec 
Le recensement a lieu jusqu'au 19 février 2022. 
14 agents recenseurs, encadrés par deux agents communaux, sont en charge de récolter les données du recensement 
de la population plabennecoise. 

Si vous avez internet :
- Si vous êtes en maison individuelle, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres vos identifiants pour remplir le ques-

tionnaire en ligne. Vos identifiants restent valables jusqu'à la fin du recensement. Cependant, il est conseillé de répondre
rapidement. Si vous êtes en logement collectif, vous aurez le passage de l'agent recenseur.

Si vous n'avez pas internet ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique : 
- Demandez à un proche de le faire pour vous
- Un poste informatique est à disposition en mairie
- Ou l'agent recenseur passera vous déposer, chez vous, un formulaire papier. Dans ce cas, il passera sur RDV pour le récu-
pérer. En raison de la crise sanitaire, il ne pourra pas rentrer dans votre domicile, sauf pour les personnes en situation de
handicap.

Nouvelles dénominations de voies 
(800 logements concernés, majoritairement en campagne, les lieux-dits sont conservés en complément d'adresse)

Cette campagne de recensement a anticipé la démarche de normalisation de toutes les adresses du territoire. Dénommer 
les rues et numéroter les logements permet de faciliter les interventions des secours, la navigation (GPS), les services, la 
livraison et l’installation de la fibre optique.
La pénurie de matériaux et la crise sanitaire ne nous ont pas permis d'installer les nouveaux panneaux avant la collecte. 
Les fichiers du recensement ayant été mis à jour, c'est pourquoi c'est votre adresse normée et numérotée qui sera prise en 
compte lors de la déclaration en ligne. 
Si vous êtes concernés par cette normalisation, un courrier explicatif sera joint (feuille de couleur verte), à vos identifiants.  
Les coordonnatrices et les agents recenseurs sont à votre disposition pour mener à bien cette démarche. Par ailleurs, la 
commune de Plabennec vous confirmera, dès que possible, par une attestation la nouvelle dénomination de votre loge-
ment et organisera une remise de plaque d'habitation. 

Centre de vaccination éphémère à Lannilis
(Salle de Gorrekear – Lannilis)
Des RDV sont encore disponibles, une session se déroulera 
du 31 janvier au 5 février. Sur RDV :  www.keldoc.com
Dose de rappel ouvertes aux 12-17 ans.
Des créneaux pour de 5-11 ans seront ouverts le 2 février.

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 : le 4 février

Plan cadastral : intervention d'un géomètre
Le Service du Cadastre entreprend une opération de mise 
à jour du plan cadastral communal concernant les seules 
constructions neuves ne figurant pas au plan. Un géomètre 
du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les 
propriétés privées et publiques afin de recenser et lever tous 
ces changements.

Port du masque en extérieur (préfecture) 
Sur décision préfectorale, le port du masque en extérieur est 
obligatoire à Plabennec dans un large périmètre. La mesure 
s’applique à partir de 11 ans de 8h à 23h jusqu’au lundi 21 
février 2022 inclus. Carte du périmètre : www.ville-plabennec.
fr/port-du-masque

MFR Plabennec-Ploudaniel 
Journées d’informations sur RDV à la MFR de Plabennec et 
Ploudaniel : le vendredi 28 janvier (de 17h à 19h) et le samedi 
29 janvier (de 9h à 17h). Possibilité de RDV les mercredis et 
samedis. Formations à retrouver sur le site internet :
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Infos  : 02 98 40 40 73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr



Communauté Chrétienne Locale 
Dimanche 30 janvier : messe au Drennec à 9h30 et à 11h à 
Plabennec

Club Ar Steredenn 
- La marche à allure modérée est organisée tous les mardis, départ à 14 h. RDV sur le parking de l'Espace Louis Coz. Pour 
toutes activités ou réunions, le pass sanitaire est demandé. - Voyage en Pologne du 19 au 26 septembre 2022 Réunion d'in-
formation et inscription Mardi 1er février à 11h à la Salle Ty Glaz à l'Espace Louis Coz.

Arzou da Zont : foire aux livres, CD, vinyles...
Arzou da Zont, comité de soutien de l'école Diwan de Pla-
bennec, organise sa foire aux livres, CD, vinyles, jeux de 
société le dimanche 30 janvier prochain, à la salle Marcel 
Bouguen, à Plabennec. L'occasion de faire ou refaire vos 
stocks ! Vous souhaitez exposer, et vider vos armoires ? Ré-
servez sur : www.helloasso.com/associations/arzou-da-zont/
evenements/foire-aux-livres-cd-vinyles-et-jeux-de-societe 
ou via le bulletin d'inscription. Renseignements au 07 68 69 
98 37. Pass vaccinale ou sanitaire demandé.

La Joie de Courir  Samedi 29 janvier : Marche nordique- Sortie au Diouris. Rendez-vous à 9h00 sur le parking de l'Ecole 
du Lac pour le covoiturage. Dimanche 30 janvier : 1ère épreuve du Challenge de l'Elorn à Saint-Divy. Départ de la course de 
15km à 10h00. Samedi 12 mars : Assemblée générale de l'association à 18h00 Salle Marcel Bouguen.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Don du sang à Bourg-Blanc le 9 février 2022
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit abso-
lument se poursuivre pour répondre au besoin des patients 
pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang 
est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de 
soigner un million de malades par an. Les personnes qui 
souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre 
RDV soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV sur 
l'application. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect 
des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de 
rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respec-
ter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises 
sur place. Ne pas venir accompagné de personnes qui ne 
donnent pas leur sang. Les donneurs sont attendus à Bourg-
Blanc, le mercredi 9 février, de 08h15 à 13h, salle du Temps 
Libre. Merci d'avance pour votre générosité.

PaPaV Plabennec à pied et à vélo : Automobiliste ? Piéton? 
Cycliste ? Vous êtes forcément l'un d'eux, cette soirée vous 
est donc destinée ! PaPaV vous propose une séance d'infor-
mation ludique animée par l'auto-école S'Conduite : conseils 
pour se déplacer en sécurité et bien partager la route, infor-
mation sur les nouvelles règles du code de la route, quizz... 
Venez nombreux, c'est gratuit et ouvert à tous, le mercredi 2 
février, à 20h30, à la salle Marcel Bouguen. (Avec le masque 
et le pass sanitaire pour les plus de 12 ans).

Oxygène et découverte 
Lundi 31 janvier : marche à Plabennec
Mercredi 2 février : marche à Brélès

Ecole Diwan L'école Diwan de Plabennec ouvre ses portes le samedi 5 février prochain, de 10h à 12h30. L'occasion pour les 
futurs écoliers et leurs parents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves. Votre enfant 
est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? L'école Diwan est une 
école associative, laïque et gratuite, avec de petits effectifs (15 élèves par classe). Une adaptation progressive est possible dès l'âge 
de deux ans. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immer-
sion en langue bretonne sachant qu'il n'est pas nécessaire que, vous parents, soyez bretonnants. N'hésitez pas à venir poser toutes 
vos questions sur notre école, moins connue que les écoles traditionnelles ! Si le jour ne convient pas, il est tout à fait possible de 
prendre rendez-vous à un autre moment en nous contactant par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr).

Stade Pabennecois Football
Samedi 29 janvier : N2 va à Saint-Malo à 18h, U18 R2 reçoit 
Ploumagoar à 15h30, U18 D2 reçoit GJ Arvor à 13h30, U17 R1 
va à Plouzané à 11h45, U16 R1 va à Saint-Renan à 14h, U15 R2 
reçoit Saint-Renan à 13h30, U15 D2 reçoit Lesneven à 15h30, 
U14 R2 reçoit Lanvollon à 10h30.
Dimanche 30 janvier : R1 va reçoit Chateaulin à 15h, D1 reçoit 
Landéda à 13h, Séniors F vont à Borhars à 15h, Loisirs vont à 
Plouzané à 10h.

Plabennec Basket Club 
Dimanche 30 janvier à Plabennec : 
D 2 M / UREM BC à 10h30

TC Plabennec - Week-end des 29 et 30 janvier 
Chez les séniors homme, l’équipe 1 reçoit Saint Renan 2 à 
9h dimanche en salle de tennis, l’équipe 2 reçoit Porspoder 
3 dimanche à 13h en salle de tennis, l’équipe 3 est exempte, 
l’équipe 4 reçoit samedi à 14h Plougonven 1 en salle de ten-
nis, l’équipe 5 va à La Légion St Pierre 5 .
L’équipe 15/18 ans fille va à Ploudalmezeau 1.
A noter que les +60 hommes reçoivent le jeudi 03/02 à 9h en 
salle de tennis leurs homologues de Saint-Pabu/Plouguin.

 Sport /  / SportoùSportoù

Confi"danse" Libérez vos émotions à travers le rythme, le 
mouvement, les vibrations musicales. Ressentez le bien-être. 
Par la danse, faites émerger la confiance en vous ! Tous les lun-
dis à 20h30 à la salle de danse l'Envolée. A partir du lundi 14 fé-
vrier 2022. Contact : 06 84 46 31 69. Pour adultes - Ouvert à tous 
- pass sanitaire demandé.

Jus de pommes : récupération de bouteilles vides 
Depuis 2009, la cidrerie de la Baleine, par l’opération Pom 
pom pidou, a réalisé et vendu des milliers de litres de jus de 
pommes, grâce aux dons et aux récoltes de pommes des 
vergers environnants. Le bénéfice conséquent de ces ventes 
est versé intégralement à des associations locales.
La cidrerie propose dorénavant de récupérer les bouteilles 
vides.  En rapportant vos bouteilles propres et prêtes à res-
servir, vous aidez notre association et ainsi augmentez les 
bénéfices qui pourront être reversés grâce à votre geste 
éco-citoyen. Vous pouvez déposer vos bouteilles propres à 
la cidrerie ou tous les derniers vendredis du mois au marché 
de Plabennec sur l'étal de la ferme de Kerillo.

 Annonce / / KemennadKemennad

Murielle Coiffure Le salon sera fermé le vendredi 28 et le 
samedi 29 janvier. Tél : 02 98 40 42 59

Coiffer autrement Le salon sera fermé les lundis 7 et 14 
février. Tél : 02 98 04 84 21Crêperie Ty Breizh La crêperie est fermée les lundis et 

mardis  - Tél : 02 98 40 45 19 



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 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
- 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@entraidepour-
lavie.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 
- Recherche un logement type T3 avec petit jardin ou exterieur pour 
un loyer maximum de 700€ sur Plabennec : 06 07 11 79 98
- Recherche T3/T4 en location, maison ou appartement de plain-
pied ou dans résidence avec ascenseur à Plabennec : 06 84 79 59 12.
-Recherche en location pour mai, juin, maison plain pied, 2 
chambres, cuisine equipée, garage, petit jardin, calme dans la re-
gion , loyer entre 700 et 800€. 06 65 54 82 19. mail ; chatzou@.fr. 

 Immobilier

 Divers
Cabinet infirmier Gentile 
Le cabinet informe sa clientèle qu'il se tient à votre disposi-
tion 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 d'organiser les per-
manences de vaccination. Contacter le cabinet pour prise de 
RDV.

Nouvel artisan sur Plabennec Keru Clean Home 
est une entreprise spécialisée dans le nettoyage d’ameuble-
ment à domicile. Déplacement dans tout le Finistère. Keru 
Clean Home nettoie en profondeur et supprime les taches 
de vos canapés/tapis/matelas pour leur donner une seconde 
vie. Nous avons pour but d’inciter les clients à réduire le gas-
pillage et leur consommation en nettoyant leur mobilier au 
lieu de le remplacer. Renseignements ou prise de RDV : 
06 22 79 14 02 - kerucleanhome@laposte.net
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 18h.

Au cœur de l’hiver, vous souhaitez vous dyna-
miser, gagner en énergie ? Venez participer à une 
matinée ludique et bienveillante le 5 février 2022 de 9h30 à 
12h, à la gare du lac, 66, Avenue de Waltenhofen à Plabennec, 
au prix 50€. Solen et Brigitte vous accueillent pour un ate-
lier, durant lequel nous allons vous proposer deux méthodes 
complémentaires pour reconnecter le corps et l’esprit et li-
bérer les émotions trop envahissantes : l’EFT et la réflexologie 
combinée. Deux méthodes qui vous permettront d’acquérir 
les outils pour pratiquer et prendre soin de vous en autono-
mie. Solen Lozach 06 61 16 54 44 - solen@eft-massage.fr
Brigitte Millour 06 67 95 52 44 millour.brigitte@gmail.com.

A VENDRE 
- Lave linge Brandt 2020 sous garantie (sept 2022) - 250€. Banquette 
clic-clac neuf - 150€. Canapé cuir 2 places + 1 fauteuil - 100€. Fauteuil 
releveur électrique 2020, état neuf - 300€. Buffet 3 portes et 3 tiroirs 
210 longueur X 100 hauteur - 100€. 
Renseignements au 06 40 57 31 27
- Chaînes à neige Norauto 16-17 pouces - moto bineuse Briggs. Prix 
à débattre : 02 98 40 76 29 

 Emploi
- F.diplômée bac+4, expérimentée, fait aide aux devoirs, jusqu'à la 3 
éme. 06 59 24 00 30 - CESU accepté
- Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien /
Bourg-Blanc. - 06 81 53 70 90 (après 18h). 
- Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps 
plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur Plouvien (contrat 
de 1 à + de 6 mois). Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
- Recherche personnel pour plantation d'échalotes : 06 69 42 95 16
- Recherche heures de ménages : 07 60 16 92 50
- Le groupe MyMobility recherche des conducteurs accompagna-
teurs - complément de revenus. Renseignements : 06 63 81 07 45.


