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Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Naissances
Martin LE MENN 
Térence THOMAS
Décès
Marcelle GOURLAOUEN, 
née LE GUEN, 94 ans
Anne BELLEC, née 
BLEUNVEN, 92 ans

@villedeplabennec

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

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 du vendredi
de 15h30 à 19h30

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

Le port du masque n'est plus 
obligatoire en extérieur sur la 
voie publique.

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 mai-
rie. Pour les  législatives : le 4 mai en ligne et le 6 mai en mairie.

Des travaux dans le parc de l’Espace Louis Coz
Des travaux sont en cours à proximité de l’Espace Louis Coz 
depuis quelques jours. Un terrassement a été effectué en 
vue de l’implantation d’un terrain multisports. Celui-ci per-
mettra notamment aux jeunes de l’Anim’ados de bénéficier 
d’un équipement sportif en plein centre-ville, juste à côté 
du service animation jeunesse. Du mobilier de détente sera 
ajouté au fur et à mesure dans le parc. Afin de faciliter les 
déplacements doux, des travaux de voirie visent à améliorer 
les accès et un abri à vélo verra le jour à proximité de l’en-
trée du bâtiment. La réhabilitation d’une partie du parking 
est également engagée afin de sécuriser la circulation des 
véhicules. Enfin, les agents du service espaces verts de la 
commune ont entamé un travail sur les plantations qui va 
se poursuivre dans les prochaines semaines…

Le Pays des Abers et l’association Ehop vous 
préparent au changement vers le covoiturage 
La Communauté de communes propose des alternatives 
au tout voiture (covoiturage, transports en commun) et ac-
compagner le changement de pratiques. Saviez-vous que 
sur le Pays des Abers, 76% des déplacements en voiture sont 
réalisés par un conducteur seul. Pour rechercher des covoi-
tureurs : découvrez ouestgo.fr, la plateforme de mise en rela-
tion publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses 
trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs 
ou passagers. Ehop est une association engagée pour faire 
du covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la contacter 
: 02 99 35 10 77 - contact@ehopcovoiturons-nous.fr.
Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des 
gestes barrières. www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Nous vous invitons désormais à déposer votre demande 
en ligne grâce à une plateforme de saisine par voie électro-
nique (SVE), guichet unique gratuit, ouvert aux particuliers 
et aux professionnels, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 :
https://sve.sirap.fr/#/029160/connexion
Le dépôt des dossiers peut également se faire en mairie, par 
courrier ou directement auprès du service urbanisme. En 
revanche, il n’est pas accepté par mail ou par toute autre 
plateforme électronique. Merci de votre compréhension.

Cartes d'identité et passeports 
Le délai d'obtention des cartes d'identité et passeports 
est actuellement de 7 semaines. A ce jour, il faut comp-
ter un délai de 3 mois 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 on-
glet "état civil et citoyenneté". Merci de prendre vos dis-
positions en cas de voyages ou d'examens.

Bibliothèque municipale 
- "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.
- Heure du conte "Histoires pour se tenir chaud", mercredi 23 
et samedi 26 à 11h. Gratuit, à partir de 3 ans.
- Exposition photo "Rouge" par le collectif Kafefoto du 1er 
mars au 16 avril aux horaires d'ouverture.
- Bébé bouquine : accueil des 0-3 ans tous les mardis (hors 
vacances scolaires) de 10h30 à 11h30, sur inscription.
Contact : bibliotheque@plabennec.fr, ou au 02 98 37 61 58.



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

Animations du lundi (CCAS) 
Les animations du lundi pour les plus de 60 ans (jeux de so-
ciété et dominos), mises en place par le CCAS, reprennent à 
la salle M.Bouguen à 14h. Pass obligatoire à présenter à l'en-
trée. Inscription obligatoire au 02 98 40 42 17 pour les per-
sonnes qui souhaitent bénéficier du minibus ou par mail : 
ccas@plabennec.fr. 
Prochaines dates : les lundis 28 février, 14 mars, 28 mars.  

CCAS 
Du lundi au vendredi : pas d'accueil physique du public ; 
possibilité de transmettre des messages par mail : ccas@
plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17.

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.
Prochaines dates : les vendredis 25 février, 4 mars, 11 mars.

Postes au sein des services municipaux
Offres d'emploi en remplacement :
- Un ou une animateur(trice) / agent d’entretien
- Un ou une agent d’entretien de la voirie et des espaces publics
 Annonces à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Comment dit-on en breton ?

La beauté ne se mange pas en salade.
N’eo ket blev melen ha koantiri
A laka ar pod da virviñ
Ce ne sont pas cheveux blonds et beauté
Qui font bouillir la marmite.

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 ac-
cueillis 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 : 9 mars, 23 mars.
Comment prendre RDV ? - par téléphone au 0809 401 401 
ou en ligne : www.impots.gouv.fr/portail/contacts 

Collège Saint-Joseph : portes ouvertes 
Le vendredi 4 mars, de 17h à 20h et le samedi 5 mars de 
9h30 à 12h30, le collège ouvre ses portes aux parents et aux 
futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (1h) par pe-
tits groupes dans le respect du protocole sanitaire. Pour les 
élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les 
dossiers d'inscription peuvent être demandés dès mainte-
nant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail :
secretariat-profs@saint-joseph plabennec.org
Le dossier d'inscription peut être déposé le jour des portes 
ouvertes ou au plus tard le 8 avril. Visites individuelles pour 
les familles qui le souhaitent, sur RDV.

MFR : journées d'informations sur RDV
A la Maison familiale rurale de Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 11 mars (de 17h à 19h)
Le samedi 12 mars (de 9h à 17h)
Possibilité de RDV les mercredis et samedis
 - Formations scolaires par alternance : 
4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité 
d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver 
votre orientation).
- Formations scolaires par alternance ou par apprentissage
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horti-
culture et de l’Agriculture.
- Formations adultes par contrat d’alternance ou appren-
tissage
Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux 
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
Certificat de Spécialisation Production-Transforma-
tion-Commercialisation des Produits Fermiers
CAP Intervention en Maintenance Technique des Bâti-
ments 
CAP Fleuriste 
Renseignements au 02 98 40 40 73 
 mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Collège Nelson Mandela : portes ouvertes 
Portes ouvertes le samedi 26 février sur RDV uniquement (un 
enfant qui rentre en 6e accompagné d'un adulte en visite par 
groupe de 3 enfants et 3 adultes) de 9 h à 11 h 40 pour les derniers 
RDV. Prendre contact avec le collège au 02 98 37 69 70.

Modification PLUI - Avis d'enquête publique
Une enquête publique relative à la modification du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal se déroule jusqu'au 24 
mars 2022, 12h. Le dossier d’enquête publique est disponible 
en accès libre et gratuit durant toute la durée de l’enquête 
publique sur : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-
abers ou à l’hôtel de communauté de Plabennec.

Espace culturel
Le Champ de Foire est ouvert :
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,
et le vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 19h.
Renseignements et réservations : 02 98 30 78 95
mediation.serviceculturel@plabennec.fr 
Accès sur présentation du pass vaccinal ou sanitaire

Exposition D’une case à l’autre
d’Erwan Le Bot jusqu'au 27 février 2022
Gratuit - dans le hall du Champ de Foire
Erwan Le Bot ouvre ses cartons à dessins pour dévoiler 
les coulisses de ses récents projets BD. Esquisses de per-
sonnages, storyboards, planches originales... L'occasion de 
revenir sur les histoires courtes parues depuis 2016 dans la 
revue de bande dessinée brestoise Casiers, ainsi que sur 
ses deux albums parus à ce jour aux éditions Locus Solus : 
Jazz Lieutenant, une BD basée sur une histoire vraie, celle 
de James Reese Europe surnommé "le Martin Luther 
King de la musique" et Beautemps Beaupré, de l'océan à 
la carte, qui décrit l'aventure du célèbre ingénieur hydro-
graphe qui s'embarqua à Brest en 1791 à la recherche de 
l'expédition Lapérouse.



Conseil municipal du 22 fevrier 2022 - compte-rendu

Le conseil municipal s’est réuni le 22 février 2022, à 20h, sous la présidence de Mme Marie-Annick 
Créac’hcadec, Maire. Les points suivants étaient à l’ordre du jour.

Débat d’orientations budgétaires 2022

Recettes de fonctionnement
Dotations de l’Etat : stabilité de la DGF, de la DNP et des dotations de compensation, progression de 
la DSR. Fiscalité : revalorisation forfaitaire de 3,4 % des bases, pas d’évolution des taux.
Dotation de solidarité CCPA en baisse. Attribution de compensation et fonds de péréquation inter-
communal identiques à 2021.

Dépenses de fonctionnement
Evolutions estimées à 2,2 % des charges de personnel (hors recensement et manager du commerce), 
à 5 % des charges à caractère général et à 1,5 % des charges de gestion courante.

Section d’investissement
Principales dépenses d’équipement 2022 : pôle associatif et social (reports), travaux école maternelle, 
salle Marcel Bouguen et logement à l’étage de la poste, voirie urbaine et rurale, effacement de ré-
seaux et éclairage public, réaménagement urbain, préservation du patrimoine, installations sportives, 
city park études. Total : 6 989 625 €. 
Répartition par opérations : Voirie-services techniques (1 971 010 €), Pôle associatif et social (1 490 056 
€), Groupe scolaire (858 811 €), Installations sportives (639 343 €), Autres locaux associatifs (421 459 €), 
Aménagement urbain (354 162 €), Services administratifs (287 774 €), Environnement (285 280 €), 
Foncier (224 204 €), Enfance-jeunesse (161 170 €), Patrimoine-cimetière (151 084 €), Espaces verts (77 
200 €), Culture (68 072 €). 
Ces dépenses d’investissement seront intégralement financées par des subventions, des cessions 
foncières, le FCTVA, l’autofinancement et un emprunt d’équilibre.

Dette 
En-cours de dette : 7 294 995 €.
Un emprunt d’équilibre sera inscrit en 2022 pour un montant maximal de 2 M€. 
Annuité 2022 (99 €/habitant) inférieure à l’annuité 2015 et à la moyenne des communes.

Epargne
Les orientations budgétaires permettront de préserver une épargne nette de plus de 1,8 million d’eu-
ros à la fin de l’exercice 2024.

Evolution prospective des dépenses d’équipement
Maintien en état du patrimoine bâti et routier.
Aménagements de sécurité et d’accessibilité.
Equipement des services et installations sportives, culturelles, scolaires, etc.

Autres sujets 

Demande de subvention au Département pour réhabilitation de l’ancien logement de la poste. 
Dépense : 150 000 €. Subvention demandée : 53 000 €. Unanimité.

Création de poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Mission : agent 
de crèche. Durée : 11 mois. Temps de travail : 30 h. Convention de financement avec l’Etat. Unanimité.

Recensement de la population 2022 : rémunération des agents recenseurs. Réévaluation des 
frais de déplacement. Unanimité.



Qu’est-ce qu’une boîte à lettres normalisée ?

Bien rédiger l’adresse d’une lettre ou d’un colis : les 6 règles d'or

L’adresse postale : une signalétique bien particulière...

 Quelques infos sur l'adressage

- Elle est capable de contenir un colis. 
- Elle peut être ouverte par le préposé (facteur) qui possède une clé 
spéciale. 
- Elle doit présenter des dimensions suffisantes pour faciliter la distribu-
tion du courrier de tout type. 
- Elle comporte obligatoirement les nom et prénom des différents oc-
cupants du logement qu'elle dessert. 
- Elle est placée à une distance suffisante du sol, c'est-à-dire à une hau-
teur comprise entre 0,70 et 1,70 m. A noter qu'une certaine proportion 
de boîtes aux lettres collectives doivent répondre à des critères de po-
sitionnement bien précis afin d'être accessibles par les personnes han-
dicapées.
- La fente d'insertion des lettres doit être au minimum de  : 2 cm de 
hauteur et 22 cm de longueur.

Monsieur et Madame DUPONT
3 rue Pierre Jestin
Lieu-dit Landouardon
29860 Plabennec

Exemple

Panneau de localisation d’un lieu-dit : on le ren-
contre généralement dans un hameau ou un quar-
tier en zone rurale, qui porte un nom traditionnel. 
Ce type de panneau peut également localiser une 
forêt, un cours d’eau ou fleuve. 

Panneau sur lequel figure le nom d'une rue, d'une 
route, d'une place, d'un chemin, d'une allée. 

La numérotation ou le numérotage des immeubles 
est un système permettant d'assigner un nombre 
unique à chaque bâtiment d'une voie urbaine ou ur-
banisée (rue, avenue, etc.), ou d'un quartier, afin de 
faciliter sa localisation.

Le saviez-vous ?  
La numérotation des maisons a été établi sous Napoléon Ier, le 4 février 1805 !



Communauté Chrétienne Locale 
Dimanche 27 février à 10h30 : messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr

Club Ar Steredenn 
- 1er mars : concours interne de Tarot salle Ti Glas.
- L'Assemblée générale du Club aura lieu le 10 mars à 14 h.
Un goûter sera servi à l'issue de l'AG ( s'inscrire auprès des 
responsables du club ou à la salle Ti Glas aux heures d'ouver-
ture avant le 1er mars).
- Appel à candidature : pour compléter le conseil d'admi-
nistration, les adhérents candidats sont invités à se faire 
connaître auprès d'un membre du bureau avant le 8 mars.

Kig ha farz le dimanche 13 mars 2022 en drive
Le Vélo Sport Plabennec vous propose des parts de kig ha 
farz avec jarret, uniquement à emporter (12€ la part) et sur 
réservation. Les ventes auront lieu lors des permanences à la 
maison du vélo , Avenue de Kerveguen.
- Mardi 22 Février de 18h30 à 20h
- Samedi 26 Février de 14h à 16h
- Dimanche 27 Février de 11h à 13h.
Paiement à la réservation, pour tous renseignements : 06 33 
21 11 89. Les parts seront à retirer à la maison du Vélo le di-
manche 13 mars de 11h à 13h.

Santez Anna Lanorven - Concert le 27 février
L'association a le plaisir de vous annoncer le concert du 
groupe des Vents du large de Guilers qui aura lieu le di-
manche 27 février, à 15h, salle Tanguy Malmanche à Pla-
bennec. Chants de marins au programme accompagnés de 
chorégraphies, ces  chanteurs et musiciens fêteront les 10 
ans de leur groupe sur scène. Bel après midi dans la bonne 
humeur et la joie assurées ! Vente de tickets samedi 26 fé-
vrier, salle Marcel Bouguen, de 10h à 12h, ou sur place salle 
Tanguy Malmanche, dimanche 27 février, à partir de 14h. Prix 
d'entrée. 10 €. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Divaskell Plabenneg
Fête des 30 ans de la filière le 14.05 : la filière bilingue fran-
çais / breton de l'école Sainte-Anne et du collège Saint-Jo 
existe depuis 30 ans. A cette occasion, une fête rassemblant 
l'ensemble des acteurs de la filière aura lieu le samedi 14 mai 
(fin d'après-midi et soirée). Divaskell (anciennement Dihun) 
Plabenneg, asso de parents d'élèves de la filière, souhaite y 
associer les anciens élèves de la filière. Au programme à la 
salle M. Bouguen : repas crêpes (sur réservation) et anima-
tions musicales (Emezi, Laridenn, Mickaël Guerrand et Herry 
Loquet). Anciens élèves, n'hésitez pas à nous contacter pour 
y participer à : plabenneg@divaskell.bzh

AG de L'amicale pour le don de sang bénévole
L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa 
région organise son Assemblée générale le 11 mars à 18h à 
l'espace Kreiz Ker de Kersaint Plabennec. A l'issue il y aura 
une remise de diplômes, clôturée par le pot de l'amitié. 
Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les 
personnes souhaitant être membres de l'amicale, béné-
voles ou entrer au conseil d'administration doivent se faire 
connaître auprès de M. Ferran au 06 17 66 62 70.

AG de l'association Entraide pour la Vie
L'association Entraide pour la Vie vous invite à son assem-
blée générale le samedi 5 mars à 10h30 à l'Espace Louis Coz 
de Plabennec, salle Ti Ruz . Un pot d'amitié sera servi à l'issue 
de la réunion.

Randonnée urbaine à vélo (PaPaV)
PaPaV, Plabennec à Pied à Vélo, vous propose une randon-
née urbaine à vélo pour expérimenter le partage des voies 
de circulation en ville en bonne entente entre voitures, vélos 
et piétons. Venez vous rejoindre le vendredi 4 mars à la gare 
du Lac, équipé de votre casque (vivement conseillé), gilet 
jaune et lumières. Plusieurs départs auront lieu entre 17h30 
et 19h.

Atelier de conversation en américain
Keltik-Asso propose, à la Forge à Plouvien, un atelier de 
conversation, en américain, pour mieux appréhender, com-
prendre le monde et voyager… Nous vous proposons une pé-
dagogie active et sympathique, à partir d’articles de presse 
du New York Times ; The New European ; etc… Horaires : Lun-
di : 18h30 / salle La Forge à Plouvien. Tarifs : 90min/séance : 
10 séances - 90€ (NB : 3 séances gratuites). RDV. : 21 et 28 fé-
vrier, 18h30 à 20h. Infos et inscriptions : 06 98 75 05 55 ou par 
mail : keltikasso@yahoo.com. Respect des règles sanitaires 
en vigueur !

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

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 ! 
Le lundi à 20h30 à la salle de danse l'Envolée. 
Contactez Céline au 06 84 46 31 69. 
Pour adultes - Ouvert à tous.

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Une collecte aura lieu le samedi 26 février de 9h30 à 12h sur la 
grande cour.

Concert de Jean Luc Roudaut (APEL Sainte Anne)
L'APEL de l'école Sainte Anne est heureuse de vous annoncer la 
venue de Jean Luc Roudaut pour un concert le samedi 26 fé-
vrier à la salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à partir de 
14h30 pour un concert à 15h. Places limitées. Crêpes et boissons 
sur place. Billetterie sur le site "helloasso apel sainte anne pla-
bennec". Dépêchez vous...il n y en aura pas pour tout le monde !!!

La Joie de Courir  
Dimanche 27 février : Course à  Bourg-Blanc. Départ de la 
course de 16km à 9h30.
Samedi 12 mars : Assemblée générale de l'association à 18h 
Salle Marcel Bouguen. A 19h30, repas. S'inscrire par mail 
pour le 1er mars.

Oxygène et découverte 
Lundi 28 février : marche à Plabennec
Mercredi 2 mars : sortie journée à Plabennec
- Départ de la grande et petite marche devant la salle Mar-
cel Bouguen à 9h45.
- Repas à la salle Marcel Bouguen à 12h (pass obligatoire)
- Après-midi libre, marche, cartes, dominos, danse en ligne

 Sport /  / SportoùSportoù

Stade Pabennecois Football
Samedi 26 février : U18 R2 va à AS Brest à 15h30. U18 D2 va 
à Milizac à 13h. U18F reçoit Relecq Kerhuon à 15h30. U17 
R1 reçoit Rennes TA à 15h30. U16 R1 reçoit EA Guingamp à 
13h30. U15 R2 va à Lannion à 15h30. U15 D2 va à Guiclan à 
15h30. U15F vont à Lampaul Guimiliau à 10h30. U14 R2 va à 
EA Guingamp à 15h30
Dimanche 27 février : R1 reçoit CEP Lorient à 15h30. D1 reçoit 
Ploudalmézeau à 13h30. Séniors F vont à Dirinon à 13h30. 
Loisirs reçoivent Brest Saint Laurent à 10h.TC Plabennec - Week-end des 26 et 27 février

L’équipe femme 1 en régionale reçoit le dimanche à 9h Bois 
Orcan 1 en salle de tennis, venez nombreux les soutenir.
L’équipe 2 est exempte, l’équipe 3 reçoit dimanche à 14h St 
Renan 2, l’équipe 4 est exempte.
En jeunes garçons, les 17/18 reçoivent samedi à 14h Lannilis 
2, les 15/16 reçoivent samedi à 20h en salle de tennis St Pa-
bu-Plouguin 2, les 13/14 Eq1 vont à Douarnenez, les 13/14 Eq2 
reçoivent samedi à 17h Pluguffan 1 en salle de tennis, les 11/12 
Eq1 reçoivent dimanche à 17h Plouzané 1, les 11/12 Eq2 vont 
à Guipavas 1.



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 Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
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
- 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

- 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 extérieur pour 
un loyer maximum de 700€ sur Plabennec : 06 07 11 79 98
- 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. 

 Immobilier

 Divers

Recherche colporteur de journaux
Colporteur des journaux Le Télégramme et Ouest France re-
cherche un remplaçant. Pour tous renseignements appeler 
le 06 75 68 08 00.

A VENDRE 
- Pommes de terre "Charlotte". Contact : 02 98 40 44 38.
- Pommes de terre "Celtiane". Contact : 09 53 84 46 98
- Vends lit 140 par 190 bois chêne foncé avec sommier et matelas 
Epéda : 50€ , bon état ; table ronde 4 places avec rallonge et ses 4 
chaises assises paille : 50€, bon état ; sommier latte sans pieds 140 
par 190 : 20€, bon état. Tel : 02 98 37 73 63
- Bas prix, cause double emploi, combiné réfrégirateur / congéla-
teur. H : 1,40m, largeur : 0,54m et lave-vaiselle H : 84cm, largeur : 60 
cm. Tél : 07 85 14 50 24

 Emploi

- Recherche heures de ménage, experience. 06 08 00 10 97.
- Recherche une personne pour animer une séance de gym tonic  
entretien pour un groupe d'adultes 1h par semaine le lundi à 19h  à 
partir du 21 mars jusqu'à fin mai. Contact : 06 60 45 61 21.
- Recherche personnel pour conditionnement endives travail sous 
hangar. Tel : 02 98 83 90 96.
- Ancien agriculteur propose ses services pour mettre en place un 
potager chez vous. Préparation du sol, plantation, semis, binage, et 
même récolte, mais si vous préférez, je prépare le sol et vous faites le 
reste. Je peux aussi tondre la pelouse, tailler les haies... Paiement en 
chèque emploi service (15€ net/h, plus location matériel si besoin). 
Pour tous renseignements : 06 51 85 48 81.

 Annonce / / KemennadKemennad

Lingerie Juliade
La boutique sera fermée jusqu'au 26 février inclus.

Kali Immobilier Plabennec
Votre agence Kali Immobilier Plabennec a déménagé ! Re-
trouvez-nous désormais au 14 Pl. Général de Gaulle, à Pla-
bennec. Stephane, Auriane et Céline vous y accueilleront du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi 
matin de 9h à 12h. Achat / vente / location à frais réduits !
L'agence Kali Immobilier Plabennec vous accompagne.
02 98 02 60 00 - agence@kali-immobilier.fr
www.kali-immobilier.fr

NOUVEAU - Bien-être et soins énergétiques
J'ai ouvert à Plabennec, Sabine Thomas | Bien-être et soins 
énergétiques. Je fais du conseil en aromathérapie, des ate-
liers découverte des huiles essentielles, de l’énergétique 
chinoise et des massages du crâne.
Contacts : 07 66 34 15 43, sabinethomas.aroma@gmail.com
www.sabinethomas.fr


