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Bulletin d’information municipal
War araog atao / En avant toujours

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

NOUVEAU

1er avril
15 avril 2022

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

Parution tous les 15 jours

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

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30

Retrouvez l’actualité de la
commune sur Facebook

@villedeplabennec

État civil

Ganet, dimezet, marvet

Naissance

GODOT Ethan

Consultez le bulletin d’information municipal, en ligne, dès le jeudi soir !
- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin

Décès
CRENN Marie, née SIMON,
94 ans
FLOCH François, 84 ans
BOSSARD Jacques, 66 ans

- Dans votre boîte mail, via la lettre hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

A la une cette semaine ! / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !
Présidentielle : les infos pratiques pour voter

Les dimanches 10 et 24 avril, 6 bureaux de vote accueilleront les Plabennecois de 8h à 19h, sans interruption. Afin
que le scrutin se déroule dans les meilleurs conditions, voici
quelques éléments d'informations sur l'organisation :

Les bureaux de vote (1 à 6) seront répartis dans la
salle Marcel Bouguen. Entrée par le hall de la salle (rue du

Festival photo Ouverture à Plabennec

La 1ère édition du festival aura lieu du 1er au 3 avril 2022
Au programme : projection de Visages, Villages d’Agnès
Varda et JR, animation «Bookface» à la bibliothèque, exposition au Champ de Foire, sortie photo «Autour du lac»,
séance de portrait en studio, vernissage de l’exposition
Rouge, spectacle «Merveilleux GR 34»...
Horaires et infos sur www.ville-plabennec.fr/ouverture

Compte rendu du dernier conseil municipal

Le compte rendu du conseil municipal du 31 mars est à retrouver sur le site de la Ville ou en mairie et sera publié dans
la prochaine édition du BIM le 15 avril. www.ville-plabennec.
fr/mairie/conseil-municipal/seances-du-conseil-municipal

Travaux sur le réseau d'eau (Pays des Abers)

Avis de coupure d’eau : intervention du Pays des Abers sur le
réseau d'eau potable mercredi 6 avril de 9h à 17h dans la rue
Marcel Bouguen (entre la rue du Penquer et l’avenue Saint
Joseph). Fermez vos robinets pendant les travaux. Merci.

Dessiner des tulipes pour la maladie de Parkinson

Envoyez vos plus beaux dessins avec des tulipes rouges.
Elles sont le symbole de la lutte contre Parkinson et sa journée mondiale, tous les 11 avril. Tanneguy Raffrey skipper du
Neptune, voilier de presque 19 mètres, embarquera un Plabennecois dans une course autour du monde par le Cap
Horn. Bertrand Delhom sera ainsi le 1er parkinsonien déclaré à le faire comme équipier actif. Neptune et son équipage porteront le message "Qui ose vivra" pour toutes les
personnes atteintes dans le monde. Un voilier, la mer et des
tulipes rouge. Dessins à déposer en mairie ou dans la boîte
aux lettres, près de l'entrée, avant le 11 avril.

Penquer) et sortie sur la place du Champ de Foire. A noter
qu'un stationnement pour les vélos sera prévu et fléché.

Comment trouver son bureau de vote ?

Le numéro de votre bureau figure sur votre carte d’électeur.
Vous pouvez également le trouver sur : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Et si je n'ai pas ma carte d’électeur ?

Il est possible de voter avec votre carte d'identité ou votre
passeport (valides ou périmés depuis moins de 5 ans).

Covid-19

Le port du masque n'est pas obligatoire pour venir voter,
mais il est fortement recommandé. Les votants sont invités
à se munir de leur propre stylo pour signer les registres. Du
gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

La procuration : comment ça marche ?

Si vous êtes absent(e) le jour des élections, vous pouvez désigner un électeur qui votera à votre place. Depuis cette année, vous pouvez donner procuration à un électeur qui vote
dans une autre commune que vous.
- En ligne, la méthode la plus simple : après avoir rempli le
formulaire, une référence d'enregistrement vous permet de
vous rendre à la gendarmerie pour valider la procuration à
l'aide du numéro d'enregistrement et de votre pièce d'identité (CNI, passeport... ). Site : www.maprocuration.gouv.fr
- Directement au guichet de la gendarmerie en remplissant
le formulaire fourni sur place.
Prochains numéros : 15 avril, 29 avril, 13 mai...
@villedeplabennec www.ville-plabennec.fr

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

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

(Ré)unis avec Gil Alma et Benoit Joubert
Samedi 9 avril 20h30 - 16 € plein tarif - 13 € tarif réduit durée : 1h15 - déconseillé aux moins de 10 ans
Gil va dire "oui" pour vivre la plus belle journée de sa vie:
le mariage ! Et pour l'accompagner, il fait appel à Ben,
son ami d'enfance. "Le sort fait les parents, le choix fait les
amis". Mais Ben, est-ce le bon choix ? Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben réunis. Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements,
vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite...ou pas !

Rentrée 2022 / 2023 : école publique du lac :
inscriptions des nouveaux élèves de la Petite
Section 1ère année au CM2 La directrice reçoit pa-

rents et enfants pour une présentation de l’école, une visite
des locaux et les formalités d’inscription, lors de RDV individuels. Contact au 02 98 40 79 09 ou ecoledulac@plabennec.
fr. Pour les enfants nés en 2020 (2 ans) 3 rentrées sont possibles : sept. 22, nov. 22, ou janv. 23, les enfants sont accueillis
en journées complètes ou demi-journées selon le souhait
des parents. Les familles qui opteront pour une rentrée différée en nov. ou janv. doivent effectuer les inscriptions dès à
la présent, et au plus tard à la mi-juin 22. Depuis 4 ans, la loi
rend obligatoire l’enseignement dès la rentrée scolaire pour
les enfants de 3 ans (enfants nés entre janv. et déc. 19). Un
accueil en demi-journée sur une partie de l’année reste possible pour ces élèves. L’école vous propose également des
services municipaux de garderie de 7h15 le matin et jusqu’à
19h, ainsi que la prise en charge des enfants sur le temps de
restauration scolaire. Les repas sont cuisinés sur place. Les
tarifs (établis en fonction du quotient familial) sont consultables sur le site de la mairie de Plabennec ou à l’école.

Nouvelles dénominations de voies

Suite à l'adressage de certaines voies, réalisé sur
la commune, les panneaux sont en cours d'installation. Courant avril, les personnes concernées recevront un courrier avec leur attestation
d’adressage et les dates de permanences de remise en
mairie des plaques de numéro de maison.

Horaires des déchèteries (Pays des Abers)

Les déchèteries de Lannilis et Plabennec seront désormais
ouvertes 6 jours sur 7, du lundi au samedi (9h-12h / 14h-18h).
www.pays-des-abers.fr/decheteries.html

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, reprennent à
la salle M.Bouguen à 14h. Inscription obligatoire au 02 98 40
42 17 pour les personnes qui souhaitent bénéficier du minibus ou par mail : ccas@plabennec.fr.
Prochaines dates : les lundis 11 avril, 25 avril...

Gym Seniors (CCAS)

Toute personne souhaitant participer à la gym seniors du
vendredi doit obligatoirement s'inscrire auprès du CCAS.
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.
Prochaines dates : les vendredis 8 avril, 15 avril, 22 avril...

Séance cinéma (CCAS)

Le mardi 5 avril au cinéma Even à Lesneven - Film "Robuste"
avec Gérard Depardieu à 13h45. Départ du parking de la
mairie à 13h15 ou passage du minibus à domicile pour les
personnes qui le souhaitent. Tarif de 5,50€ par personne. Inscription obligatoire auprès du CCAS pour le lundi 4 avril au
plus tard.

CCAS Reçoit uniquement sur RDV, du lundi au jeudi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17.

Bibliothèque municipale

- Expo photo "Rouge" par le collectif Kafe-Foto jusqu'au 16
avril aux horaires d'ouverture. Vernissage samedi 2 avril à 18h.
- Animation "bookface" (festival Ouverture) : samedi 2 avril de
10 à 12 h : Gabriel vous prend en photo avec une couverture
de livre masquant une partie de votre visage. Apportez plusieurs vêtements, accessoires pour être raccord avec l’image !
- Spectacle "Moi, je ne suis pas un éléphant" par Anne-Lise
Vouaux-Massel pour les enfants de 6 mois à 4 ans jeudi 7 avril
à 10h30 dans le cadre du Festival Petite Marée. Gratuit, sur
réservation.

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…), rue Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la
Poste, à droite près de l'entrée de la mairie) de 9h à 12h.
Prochaine permanence : les 13 avril, 27 avril, 11 mai, 24 mai,
8 juin, 22 juin.
RDV par téléphone au 0809 401 401 ou www.impots.gouv.fr

Comment dit-on en breton ?

Expressions bretonnes expliquées par Hervé Lossec

Poisson d’avril : Peskig Ebrel
Annonce du 1er avril : pour être comprise de tous, cette
rubrique bilingue sera désormais proposée entièrement en français.

Sport / Sportoù
Stade Plabennecois Football

Samedi 2 avril : R1 reçoit Ergué Gabéric à 18h.
Dimanche 3 avril : D1 reçoit Lanrivoaré 13h30, Séniors F va à
Elliant à 13h30, Loisirs va à Brest ASPTT à 10h.
Samedi 9 avril : N2 va à Granville à 18h.
Dimanche 10 avril : R1 va à Auray à 15h30, D1 va à Lannilis à
15h30, Loisirs reçoit Brest Cavale à 10h.
Les stages de football Plab’été connaîtront une 9ème
édition en juillet 2022. Ouverts à tous, licencié(e)s ou non
de 5 à 14 ans. 50€ de remise pour le frère et/ou la sœur !
www.plab29.com

Oxygène et découverte

Lundi 4 avril : marche à Plouvien "Kerbreden - voie romaine".
Mercredi 6 avril : Sortie à la journée : départ à 8h30, marche
à Lennon, "Canal de Brest à Nantes". Repas vers 12h30 au

restaurant "Les Bruyères" à Spezet. Après-midi : visite du
parc et château de Trévarez à Saint-Goazec.
Lundi 11 avril : marche à Plabennec.
Mercredi 13 avril : marche à Guiclan, "circuit du plateau".

La Joie de Courir

Samedi 2 avril : Marche nordique - Sortie à SAINT-MEEN.
Rendez-vous à 9h00 sur le parking situé en face de l'Ecole
du Lac pour le covoiturage.
Samedi 2 et dimanche 3 avril : trail de l'Aber-Wrac'h. 4
courses au programme dont l'extrême Trail de 52km. 22
coureurs du club y sont inscrits.
Dimanche 22 mai : course du Train-patates. Pour le
Challenge inter-entreprises, les inscriptions doivent être
faites pour le 20 avril pour permettre le flocage des maillots.

Vie associative et animations

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale

Dimanche 3 avril, à 10h30 messe à Kersaint Plabennec
Dimanche 10 avril, à 10h30 messe au Drennec
www.ndfolgoet.fr

PaPaV

Vendredi 1er avril

Avec le retour du printemps, Plabennec à Pied et à Vélo vous
propose un nouvel atelier participatif d'entretien de vos vélos pour profiter activement des beaux jours. C'est gratuit et
accessible à tous, adultes et enfants accompagnés. RDV sur
le marché de Plabennec de 17h à 18h30 le vendredi 1er avril.

Avalou Plabenneg
Samedi 2 avril

Dernière 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.
Contacts: avalouplab@gmail.com
site internet: http://avalouplabenneg.bzh/

UNC

Samedi 2 avril

A 10h, à l'Espace Louis Coz, salle Ty Louët, réunion du CA.

Concert de chorales
Dimanche 3 avril

5 chorales du Pays des Abers vous attendent pour un grand
concert à 15 h, à l’église de Plabennec. Variétés françaises et
internationales, chants bretons, chants de marins. Boucles
magnétiques pour les personnes malentendantes. Au profit
de la SNSM et Entraide pour la vie. Libre participation.

Université du temps libre
Jeudi 7 avril

Prochaine conférence de l'UTL à 14h au cinéma Even à
Lesneven. Guillaume Kosmicki traitera du sujet suivant : "La
musique Française de la Belle époque".

Atelier de mieux-être
Samedi 9 avril

L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec
un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour
mieux se connaître et oser être soi-même» le samedi 9 avril
de 14h à 17h au prix de 50€ à L'Espace Louis Coz, salle Ty
Melen ... Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions,
relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des
outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la
sophrologie, partager vos expériences sur la façon dont vous
osez être un peu plus vous-même chaque jour. Pour tout
renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne
psycho-corporelle 06 61 16 54 44, solen@eft-massage.fr ou
Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30
56, guilcher.sandra@gmail.com

Don du sang
Mardi 12 avril

Dans le contexte de la pandémie, la collecte de sang doit
absolument 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 sachant qu'en
Bretagne il faut 600 poches de sang par jour pour soigner
nos malades Les personnes qui souhaitent se rendre sur un
lieu de collecte doivent prendre rendez vous soit sur le site
dondesang.efs.sante.fr ; ou sur l'application don de sang.
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. Respecter les gestes barrières,
ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir ac-

compagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. Les
donneurs sont attendus au Drennec le mardi 12 avril 2022
de 08h30 à 13h à la salle des Châtaigniers. Merci d'avance
pour votre générosité.

Divaskell Plabenneg
Samedi 14 mai

Fête des 30 ans de la filière le 14 mai : la filière bilingue français / 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 animations musicales (Emezi, Laridenn, Mickaël Guerrand et Herry
Loquet). Anciens élèves, n'hésitez pas à nous contacter pour
y participer à : plabenneg@divaskell.bzh.

Club Ar Steredenn

Mardi 5 avril : Concours Tarot.
Mercredi 6 avril : 1/2 finale belote 29N à Plouguerneau.
Mardi 12 avril : sortie Marie Guerzaille, RDV gare du lac à 6h 15.
Exceptionnellement le club sera fermé
Jeudi 14 avril : Concours interne dominos à la mêlée et pétanque.
Danse : le mardi et jeudi du 15 au 30, il n'y aura pas de danse,
le vendredi est maintenu.

Kroaz-Hent L’association vient de publier un hors-série

spécial de 52 pages de sa revue Korn-Boud, sur la toponymie des noms bretons des quartiers de 6 communes des
environs: Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec, Le
Drennec, Loc Brévalaire et Plabennec. Le document est illustré de photos commentées des sites présents dans ces
hameaux. Environ 500 noms bretons de quartiers sont ainsi recensés et traduits, avec les diverses hypothèses sur leur
origine possible. Les anciens noms bretons de hameaux sont
des vestiges du passé, tout autant que des fragments de poteries ou des pierres taillées. Ils permettent une meilleure
connaissance de l’histoire locale, de l’existence ancienne
d’une chapelle, d’une fontaine ou d’un tumulus aujourd’hui
disparus. Vous pouvez vous le procurer sur Plabennec à Intermarché, Diabolo, Keribio, ou auprès d’un membre de l’association, pour le prix de 10€.

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. Dès qu’elles sont vides, il suffit de bien les nettoyer en
les rinçant à l’eau chaude et en vérifiant qu'il ne reste plus
de dépôt au fond. Puis, les égoutter et laisser sécher. Enfin,
replacer la capsule, elle aussi parfaitement propre et sèche.
Celle-ci servira de protection en attendant son remplacement par une capsule neuve lors de la mise en bouteille
du jus. Attention ! la moindre goutte d’eau résiduelle nécessitera un nouveau lavage de la bouteille. En rapportant
vos bouteilles propres et prêtes à resservir, 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 à tout moment
ou tous les derniers vendredis du mois au marché de Plabennec à l’étal de la ferme de Kerillo. Contact : Jean-Yves
Breton 06 75 97 29 54.

En avril au Club Féminin

Mardi 5 et jeudi 7 avril : Pergamano ou travail à l'encre sur
support en verre. Vacances de printemps du samedi 9 au
dimanche 24 avril . Reprise des activités le mardi 26 avril.

Annonce / Kemennad
Crédit Agricole

L’AG, rencontre sociétaires du Crédit Agricole se déroulera le
mercredi 6 avril à 19h, à l’espace culturel du champ de foire
à Plabennec. Un moment de convivialité clôturera la soirée.

Salon Murielle Coiffure

Le salon sera fermé : le lundi 4 avril pour formation. Du vendredi 8 au mercredi 13 avril inclus. Du jeudi 21 vers 16h au samedi 23 avril inclus. Du lundi 2 au jeudi 12 mai inclus. Du vendredi 20 au samedi 21 mai. Le lundi 23 mai pour formation.
Pour vos prises de RDV : 02 98 40 42 59 ou Facebook,
Messenger.

Atelier réflexologie parents/enfants (4 à 10 ans)

Les samedis 2 et 9 avril de 9h30 à 11h. Découvrez comment la
réflexologie et le massage peuvent aider votre enfant. Le but
est de vous faire découvrir et de vous initier à la réflexologie,
de vous faire découvrir les gestes simples qui permettent de
procurer un relâchement physique et émotionnel. Contenu de l’atelier : prise de contact avec les zones réflexes sur
les pieds, les mains, les oreilles. Pratique de mouvements
de relaxation et des différents touchers. Les protocoles sont
adaptés à chaque enfant. La réflexologie ne se substitue pas
à une consultation médicale. www.brigitte-reflexologue.fr
Tél : 06 67 95 52 44 .

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 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
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
- 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

Emploi
- Recherche heures de ménage, expérience. 06 08 00 10 97.
- Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, solide expérience
auprès des personnes âgées mais également auprès d’enfants malades, propose ses services d’aide à domicile pour les personnes
âgées, les adultes et enfants handicapés. Paiement Cesu accepté:
02 29 02 43 19.
- Vous n'aimez pas le repassage? Je m'occupe de votre linge. Réglement en CESU. Contact : 06 13 73 91 66
- Jeune femme dynamique et compétente recherche heures de
ménage ou repassage. Règlement par CESU. 06 71 62 54 15

Immobilier

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 terrain pour plain-pied sur Plabennec. Expo s/o, proximité centre et calme. Étudie toutes propositions : 06 08 40 83 66.
- Recherche terrain pour plain-pied. Couple avec 2 enfants déjà présents sur Plabennec étudie toutes propositions : 06 77 31 21 99.

Divers

A VENDRE

- Mini cooper, 2009, essence, 3 portes, bon état. 130.000 km, 6CV,
7.980€. Contrôle technique OK (effectué le 11 février 2022). Tél : 06
88 82 80 71
- Pommes de terre consommation, variété Emeraude, au Drennec.
Tél : 02 98 83 27 05 (entre 10h et 12h).
- Pommes de terre Emeraude et Capucine en 12,5 et 25 kg. Tél : 02 98
40 75 59 ou 06 03 57 53 44.
- Vide maison le dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h, Chemin de Kersalic à Plabennec (déco, vêtements, puériculture...)

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 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
- Protection maternelle et infantile (PMI) : permanence les mardis
matin sur RDV avec Mme Keriel - 02 98 04 02 65 – 06 89 58 84 36
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h 09 74 13 12 12 - 06 38 64 05 94

Anciens locaux de la Poste (près de la mairie)

- 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@entraidepourlavie.fr

@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

