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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

Décès
Marie LE MENN, née ANDRÉ, 
83 ans
Emmanuelle LE BORGNE,
45 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 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

Inscriptions sur les listes électorales
Les législatives se tiendront les 12 et 19 juin. Pour participer à 
ce scrutin, il faut s'inscrire 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 les législatives : le 4 mai en ligne et le 6 mai en mairie.

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

Conférence "Adolescents & conduites à risques"
Conférence débat le jeudi 10 mars à 20h à Kersaint-Pla-
bennec (Espace Kreizh Ker). Conférence animée par le Pro-
fesseur Guillaume Bronsard, chef de service de pédopsy-
chiatrie au CHRU de Brest. Tout public. Entrée libre - pass 
vaccinal. 

Les semaines de la petite enfance 2022
Cette année encore, différents rendez-vous sont proposés 
aux professionnels de la petite enfance et aux familles. Des 
ateliers parents enfants (gratuits) auront lieu sur les com-
munes de Plabennec, Bourg-Blanc et Plouvien du 19 mars 
au 2 avril. Infos et modalités d'inscription sur le programme  : 
www.ville-plabennec.fr/spe-2022

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, puis précisez : "Plabennec".
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.

AG de l'ACAP le jeudi 10 mars à 19h30
L'assemblée générale de l'Association 
des Commerçants, Artisans et entre-
prises de Plabennec (ACAP) aura lieu 
le 10 mars à 19h30 à la salle Marcel 
Bouguen. Tous les commerçants et 
artisans de Plabennec sont les bienve-
nus. Lors de l'AG sera détaillé le bilan fi-
nancier 2021, les activités prévues pour 
2022. 

La municipalité sera présente afin de présenter le projet 
de l'îlot Jestin. L'assocation Festy Plab sera présente éga-
lement pour évoquer ensemble la prochaine édition du 
Festy Tour. 
Venez nous rejoindre ! Un pot d'amitié clôturera la réu-
nion (avec présentation du pass sanitaire) .



 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 14 mars, 28 mars.  

CCAS 
Reçoit uniquement sur RDV, du lundi au jeudi.
Contact : 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 4 mars, 11 mars.

Comment dit-on en breton ?

Peigner la girafe : Treiñ mein ar ganol da sec’hañ.
Retourner les pierres dans la rivière pour les faire sé-
cher (de l’autre côté !) 
Donc, faire un travail totalement inutile, long et fasti-
dieux de surcroît.

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.

Portes ouvertes le ven. 11 mars à l’école du Lac
A l'occasion des portes ouvertes, les enseignants, les élèves 
et le personnel municipal seront heureux d’accueillir les fu-
turs parents et enfants (de la petite section 1ère année au 
CM2) afin de leur permettre de découvrir l'école du Lac. Ils 
pourront effectuer une visite des locaux et échanger avec 
les enseignants de 16h30 à 18h30. Les représentants de l'as-
sociation des parents d'élèves seront également présents. 
Les familles pourront également visiter l'accueil de loisirs 
Am Stram Gram et le service de restauration. La directrice 
procédera aux nouvelles inscriptions ce jour-là.
Il est également possible de prendre RDV pour une inscrip-
tion à un autre moment, en téléphonant au 02 98 40 79 09 
ou par mail : ecoledulac@plabennec.fr. Pour toute inscrip-
tion d'un enfant, se munir du carnet de santé et du livret de 
famille (inscription possible dès 2 ans et jusqu’au CM2).
Pour les enfants nés en 2020, 3 rentrées sont possibles : 
septembre, novembre, janvier, avec possibilité d’un accueil 
en matinées, uniquement si vous le souhaitez. Depuis la 
rentrée de septembre 2019, la loi rend obligatoire l’ensei-
gnement, dès la rentrée scolaire, pour les enfants de 3 ans 
(enfants nés en 2019). Un accueil en demi-journée sur une 
partie de l’année reste cependant possible pour ces élèves. 
Ne tardez donc pas à inscrire les enfants nés en 2019 et 2020. 
A très bientôt à l'école du Lac !

MFR : journées d'informations sur RDV
A la Maison familiale rurale de Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 11 mars (de 17h à 19h) et le samedi 12 mars (de 9h 
à 17h) Possibilité de RDV les mercredis et samedis
- Formations scolaires par alternance ou par apprentissage
- Formations adultes par contrat d’alternance ou appren-
tissage 
Contact : 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

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

Mangeront-ils ? de Victor Hugo (Théâtre)
par la Compagnie Des Passeurs
Samedi 12 mars 2022 - 20h30
16 € Plein tarif /13 € Tarif réduit. 
Sur l’île de Man, au large de l’Angleterre, règne le Roi, un 
être féroce et tyrannique. Il veut épouser sa cousine, la 
belle Lady Janet qui, elle, n’a d’yeux que pour l’aimable 
Lord Slada. Pour fuir l’autorité ́du roi et vivre pleinement 
leur amour, les deux amants se réfugient dans un cloître 
au fond d’une forêt. Mais, depuis trois jours, ils ne mangent 
et ne boivent rien car, dans cet asile pernicieux, la végéta-
tion est empoisonnée et l’eau n’est pas potable...

Exposition Peindre avec des tissus ... 
De Michèle Audureau (dans le hall du Champ de Foire)
Du mardi 1er au dimanche 27 mars 2022
Attirée très tôt par les étoffes et la diversité de leurs tex-
tures, Michèle Audureau a choisi de leur donner une des-
tinée inattendue dans ses différentes créations.

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.
- 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.



Communauté Chrétienne Locale 
Dimanche 6 mars à 10h30 : messe à Coat-Méal.
www.ndfolgoet.fr

Club Ar Steredenn 
Assemblée Générale : jeudi 10 mars à 14h salle Marcel 
Bouguen. Les adhérents candidats sont invités à se faire 
connaître auprès d'un membre du bureau avant le 8 mars.
Kig ha farz : jeudi 31 mars salle Marcel Bouguen, à partir de 
12h,  les inscriptions sont prises dès à présent au bureau du 
club le mardi et jeudi de 13h30 à 18h.

Avalou Plabenneg
Samedi 5 mars :  Activité de taille des fruitiers au verger 
conservatoire de Locmaria à partir de 14h.
Les techniques de taille seront fournies en début de séance 
et mises en pratique sur les arbres du verger.
Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur 
sécateur et escabeau.
Contact : avalouplab@gmail.com
site internet: http://avalouplabenneg.bzh/

En mars au Club Féminin 
Mardi 8 : atelier cuisine (roulés au saumon ou chorizo) - Jeu-
di 10 : pergamano ou travail à l'encre sur support en verre 
- Mardi 15 et jeudi 17 : pergamano ou travail à l'encre sur sup-
port en verre - Mardi 22 : pergamano ou travail à l'encre sur 
support en verre - Jeudi 24 : sortie au restaurant - Mardi 29 et 
jeudi 31 : pergamano ou travail à l'encre sur support en verre.

Divaskell Plabenneg
Fête des 30 ans de la filière le 14 mai : 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.

Université du temps libre
Prochaine conférence de l'UTL à 14h au cinéma Even à   
Lesneven le 10 mars 2022. Jean-Pierre Rivenc, professeur 
d'histoire et de géographie nous traitera : 'La Chine, de la 
guerre de l'opium à la guerre  franco-chinoise de 1839-1885.

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.

AG Plabennec à Pied et à Vélo 
L'association PaPaV tiendra son Assemblée Générale le ven-
dredi 11 mars à la salle M.Bouguen, à 19 heures.
Nous accueillerons l'association "Coup'd'Pompes" de Lan-
derneau qui nous présentera ses actions, avant une soirée 
conviviale "Auberge Espagnole" (chacun apporte un plat 
salé ou sucré à partager et son couvert).
L'AG est ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir l'as-
sociation. Le renouvellement des adhésions y sera proposé.
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées (Pass 
vaccinal).

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

La Joie de Courir  
Samedi 5 mars : marche nordique- Sortie à Lesneven. Ren-
dez-vous à 9h sur le parking situé en face de l'Ecole du Lac.
Samedi 12 mars : assemblée générale de l'association à 18h 
Salle Marcel Bouguen. Pass  vaccinal obligatoire.

Oxygène et découverte 
Lundi 7 mars : marche à Bourg-Blanc "Lost ar c'hoat"
Mercredi 9 mars : marche à Cléder " Kerfissien, bord de mer"

 Sport /  / SportoùSportoù
Stade Pabennecois Football
Samedi 5 Mars : N2 va à Poissy à 18h, U18 R2 reçoit Stade 
Paimpolais à 13h30, U18 D2 reçoit GJ Bourg-Blanc Lannilis 
à 15h30, U18F reçoit Plouzané à 10h30, U17 R1 va à US Mon-
tagnarde à 15h30, U16 R1 va à Rennes CPB Brequigny à 16h, 
U15 R2 reçoit Coataudon à 15h30, U15 D2 reçoit GJ Pointe 
Corsen à 15h30, U15F reçoit Cléder à 10h, U14 R2 reçoit Coa-
taudon à 11h30.
Dimanche 6 Mars : Séniors F reçoivent Penmarch à 13H30, 
Loisirs reçoivent Brest ASPTT à 10h.

TC Plabennec - Week-end des 5 et 6 mars
Chez les séniors homme, l’équipe 1 va à Quimper 5 à 9h di-
manche, l’équipe 2 reçoit Gouesnou 3 dimanche à 9h en 
salle de tennis, l’équipe 3 reçoit Le Folgoët-Lesneven 5 di-
manche à 14h en salle de tennis, l’équipe 4 va à Saint-Pol de 
Léon 4, l’équipe 5 reçoit samedi à 14h Brest BUC 3 en salle 
de tennis.
L’équipe 15/18 ans reçoit dimanche à 17h le TC Brest 1 en salle 
de tennis.
A noter que les +60 hommes vont rencontrer le jeudi 10/03 à 
9h leurs homologues de Plouédern.

UNC Samedi 12 mars à 9h30, à l'Espace Louis Coz, salle Ty 
Louët, réunion du CA.



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 – 
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 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 - 32 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

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

L'info en plus

 Annonce / / KemennadKemennad

NOUVEAU - Mandataire en assurances
Emmanuelle Heib, habitante de la commune de Pla-
bennec, vous propose un bilan gratuit à domicile sur vos 
assurances en  terme de protection sociale et financière. 
Contact : 06 74 26 87 59 ou emmanuelle.heib.am@axa.fr

"Opération nettoyons la nature"
Parce que notre bien-être passe aussi par la qualité de 
notre environnement, je vous propose de nous retrouver 
le samedi 26 mars à 14h, parking du lac, côté gare routière. 
Prévoir un gilet fluo et une paire de gants épais (gants de 
jardinage par exemple). A très vite ! Denise : 06 36 11 06 65.

Kali Immobilier Plabennec
Votre agence a déménagé ! Retrouvez-nous désormais au 
14 Pl. Général de Gaulle, à Plabennec. Stéphane, 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

Création Murielle Coiffure
La salon sera fermé du vendredi 11 mars (après-midi) au 
lundi 21 mars inclus. Les lundis et mercredi de mars seront 
ouverts sur RDV au préalable : 02 98 40 42 59 - Facebook - 
Messanger 

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

Printemps des poètes 2022 Du samedi 12 au jeudi 24 mars, les associations Cultur'enVie et Vis Ta Mine vous pro-
posent de participer au Printemps des Poètes à Plabennec. Le thème national est l'éphémère. Alors pour jouer avec nous, 
nous vous proposons de rédiger un poème de 3 phrases avec pour seule consigne que la 1ere phrase commence par la 
lettre F, la 2e phrase par la lettre M et la 3ème par la lettre R. Ecrivez votre poème sur papier libre et déposez le dans l'une 
des boîtes à poème chez vos commerçants de la commune. Vis Ta Mine déclamera les poèmes le vendredi 25 mars à 18h.

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.


