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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

29 avril
13 mai 2022

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

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30

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

Retrouvez l’actualité de la
commune sur Facebook

@villedeplabennec

État civil

Ganet, dimezet, marvet

Mariage
Rémi PASQUIOU / Marilyn FILY
Décès

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

Christiane PIRIOU, née
CHAPALAIN, 96 ans
Francis BIZIEN, 86 ans

- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin
- Dans votre boîte mail, via la lettre hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

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

Madame le Maire remercie très sincèrement les électeurs de
Plabennec qui se sont déplacés pour voter pour les élections
présidentielles, ainsi que les élus et agents municipaux, les
assesseurs et scrutateurs qui ont participé à la bonne organisation du scrutin, les dimanches 10 et 24 avril.

Cérémonie du 8 mai 2022

Le Maire et les élus, l’association des anciens combattants,
invitent l’ensemble de la population, les enfants des écoles, à
participer à la cérémonie du 8 mai. 10h, mise en place pour
lever des couleurs devant la mairie - 10h30 messe à l'église
- 11h30 défilé jusqu’au Monument aux Morts de la mairie, dépôt de gerbes et hommage aux morts de la guerre 39-45,
allocutions et remise de décorations suivies du défilé jusqu’à
la salle Marcel Bouguen pour un vin d’honneur.

Vente de muguet à Plabennec le 1er mai 2022

Toute vente de rue est soumise à autorisation, la vente de
muguet le 1er mai fait office d'exception. Un particulier ou
un acteur associatif peut vendre du muguet, en respectant
quelques règles. En général, une distance minimum doit
être respectée avec le fleuriste le plus proche. Le muguet
vendu sur la voie publique doit l'être uniquement en brin, et
non en composition florale. Il est également interdit d'installer sur le domaine public des tables, chaises, tréteaux ou
autres accessoires pour matérialiser le point de vente. Enfin, le muguet doit être vendu sans emballage et en petite
quantité.

Circulation sur les trottoirs (trottinettes & vélos)
Les trottinettes électriques ne sont pas autorisées à circuler
sur le trottoir. Vous devez être âgé d'au moins 12 ans pour
l'utiliser. La vitesse maximum autorisée est de 25 km/h. L'engin ne doit pas transporter plusieurs personnes en même
temps. Toute personne circulant en engin de déplacement
personnel motorisé (EDPM) sur le trottoir sera verbalisée. Le
montant de la contravention est de 135€.
Seuls les piétons et les cyclistes de moins de 8 ans sont autorisés sur les trottoirs. Tout cycliste de plus de 8 ans sera
verbalisé. Le montant de la contravention est de 135€.

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

Expo Planète sauvage de Véronique Aurégan-Poulain.
Jusqu'au vendredi 13 mai 2022. Entrée libre et gratuite.
Public or not public Compagnie théâtrale de l’Esquisse.
Samedi 30 avril 2022 à 20h30 - 16 €, 13 €.
Avis aux spectateurs ! Public or not public est une comédie qui a pour thème la place du public dans l’histoire du
théâtre. En passant de la Préhistoire à aujourd’hui, de l’Antiquité à la Renaissance, de la tragédie à la farce, ce spectacle va vous embarquer dans un voyage spectaculaire,
insolite et burlesque ! Accrochez-vous, public ! Vous ne
serez plus de simples spectateurs... "Une représentation
joyeusement délirante qui prouve que culture et rire ne
sont pas incompatibles". Télérama

Les 10 ans de la Fête de l'Enfance le 14 mai 2022
Pour les 10 ans de la fête
de l'Enfance, le service enfance-jeunesse de la Ville,
en partenariat avec les associations plabennecoises,
propose une édition sur
"les duos célèbres". Petits
et grands sont invités à se déguiser pour participer aux ateliers en duo : jeux sportifs, expériences scientifiques, lecture,
course d'orientation.... Un espace débat sera proposé aux parents. La Fête de l'Enfance a lieu à l'Accueil de loisirs de 14h à
18h. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.

Prochains numéros : 13 mai, 27 mai, 10 juin...
@villedeplabennec www.ville-plabennec.fr

La mairie vous informe / An ti-kêr a gas keloù deoc’h
Prochain conseil municipal le 4 mai 2022

Le prochain conseil municipal se tiendra le 4 mai à 20h en
mairie. L'ordre du jour est le suivant :
-Cessions de parcelles rue Henri Becquerel.
-Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour l’acquisition d‘emprises foncières rue
Maréchal Leclerc.
-Tarification séjours Enfance-jeunesse.

Union nationale des combattants

A l’issue des cérémonies du 8 mai, repas ouvert à tous, pour
25€ salle Marcel Bouguen : inscriptions samedi 30 avril de
11h à 12h au local de l’UNC de l’Espace Louis Coz (2ème étage
au fond du couloir) et au 06 17 99 88 50 - 06 17 66 62 70.

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.

Bibliothèque municipale

Une réunion de présentation aura lieu en salle du conseil
municipal en mairie sur le voyage senior ANCV le 17 mai à
14h. Le voyage aura lieu cette année sur la Côte d'Amour et
la presqu'île Guérandaise (8 jours et 7 nuits) à Piriac-sur-mer
en Loire Atlantique. Merci d'apporter votre dernier avis d'imposition pour le calcul du tarif.

- Heure du conte "Histoires du fond de mon jardin" samedi
30 avril à 11h. A partir de 3 ans.
- Exposition des poèmes collectés par Cultur'enVie à l'occasion du Printemps des Poètes à la bibliothèque du 25 avril au
30 juin.
- 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.

Animations du lundi Les animations du lundi pour

Propagation du frelon asiatique

Réunion de présentation du voyage senior (CCAS)

les plus de 60 ans (jeux de société et dominos), mises en
place par le CCAS, de 14h à 16h30, le 2ème et 4ème lundi de chaque mois ont désormais lieu à l'Ehpad de Plabennec. Inscription obligatoire au 02 98 40 42 17 pour les
personnes qui souhaitent bénéficier du minibus ou par mail
: ccas@plabennec.fr. Prochaines dates : 9 mai, 23 mai...

Gym Seniors (CCAS) Toute personne souhaitant par-

ticiper à la gym seniors du vendredi doit obligatoirement
s'inscrire auprès du CCAS. La séance du vendredi 29 avril
aura lieu aux horaires habituels dans la salle de danse
l'Envolée à l'Espace Louis Coz. Reprise à la salle Bouguen
à partir du 6 mai.

Séance cinéma (CCAS) Le mardi 3 mai au cinéma
Even à Lesneven - Film "Maison de retraite" avec Gérard Depardieu, Daniel Prevost et Kev Adams 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 2 mai au plus tard.
CCAS Reçoit uniquement sur RDV, du lundi au jeudi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17.
Recherche dominos Le CCAS de Plabennec recherche
des jeux de dominos complets et authentiques (ébène,
ivoire, corne...). Si vous êtes en possession de ce type de jeux,
n’hésitez pas à contacter le 02 98 40 42 17. Merci d'avance.

Sélection pour les Tréteaux chantants le 12 mai

Le jeudi 12 mai, salle Tanguy Malmanche, à l’Espace culturel du Champ de Foire, suivi d’un concert du groupe "Si
on chantait ?".Les personnes du Pays des Abers âgées de
plus de 50 ans aimant chanter peuvent s’inscrire dès à présent (et jusqu’à la veille de l’événement) au 02 98 37 66 00
ou en adressant un courriel : accueil@pays-des-abers.fr. Les
renseignements à fournir sont les suivants : nom et prénom,
date de naissance, adresse et numéro de téléphone, titre
et interprète de la chanson choisie. Les candidats auront la
possibilité de répéter le matin même. Le vainqueur représentera son territoire lors de la grande finale, organisée en
novembre prochain. Pour assister à la sélection le 12 mai, les
places sont en vente (tarif : 10 €) exclusivement à l’office de
tourisme du Pays des Abers, à Lannilis et à Plouguerneau.

Introduit accidentellement en France, le frelon asiatique est
une espèce envahissante présente dans notre département
depuis 2011. Il menace de plus en plus la santé publique.
Pour en savoir plus sur son identification et les solutions disponibles pour freiner sa propagation :
www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html

Portes ouvertes à l'école Diwan

L'école Diwan de Plabennec ouvre ses portes le vendredi 6
mai de 17h à 19h ainsi que le samedi 7 mai, de 10h à 12h.
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. 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'immersion en langue
bretonne sachant qu'il n'est pas nécessaire que, vous parents, soyez bretonnant. 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.

Comment dit-on en breton ?

Expressions bretonnes expliquées par Hervé Lossec

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
tué.
Arabat gwerzhañ ar vi e revr ar yar.
Il ne faut pas vendre l’œuf (tant qu’il est) dans le derrière de la poule.

Sport / Sportoù
Le Drennec Ribin VTT Le club organise sa randonnée VTT et Marche le dimanche 1er mai. Une tombola permettra
de gagner de nombreux lots. Comme chaque année, le muguet sera en vente. RDV à la salle des Châtaigniers. VTT : 5 €.
Marche : 4 €. Gratuit pour les jeunes. Circuits de 15 à 54 km pour le VTT et 8 et 13 km pour la marche.

La Joie de Courir

Samedi 30 avril : Marche nordique - Sortie à Lannilis. Rendez-vous à 9h00 sur le parking
situé en face de l'Ecole du Lac pour le covoiturage. Dimanche 8 mai : 3ème épreuve du
Challenge de l'Elorn à Plougastel. Dimanche 22 mai : Course du Train-patates. Inscriptions sur Klikego. Il n'y aura pas d'inscription sur place le jour de la course. Retraits des
dossards le samedi 21 de 16h30 à 18h00 uniquement pour le relais et le dimanche 22 de
8h00 à 9h45 pour la course de 15km et pour le relais. Pour les randonnées et les courses
enfants, les inscriptions se feront sur place le dimanche matin.

Vie associative et animations

Lundi 2 mai : marche à Plabennec.
Mercredi 4 mai : marche à Lampaul-Plouarzel - "Terre et mer".
Lundi 9 mai : marche à Saint-Divy
Mercredi 11 mai : marche à Porspoder - "Presqu'île Saint-Laurent".

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale

Dimanche 1er mai à 10h30 : messe à Plouvien (pardon de St
Jaoua) - www.ndfolgoet.fr

Club Ar Steredenn Mardi 3 mai : concours Tarot salle

Ti Glas. Mercredi 4 mai : Kernilis, concours secteur dominos
salle polyvalente et pétanque près de l'ancienne. Jeudi 5
mai : concours interne dominos avec partenaire salle Ti Glas
et pétanque à la halle. Mardi 10 mai : Kersaint-Plabennec,
concours secteur dominos salle Kreisker, pétanque terrain
stabilisé près du terrain de foot. Mercredi 11 mai : qualifications pétanque, salle des fêtes Croas-Ar-C'Héré à Lanarvily.
Mercredi 18 mai : finale belote à Lanhouarneau à la salle des
fêtes. Dimanche 22 mai : thé dansant salle Marcel Bouguen.
Mardi 24 mai : repas de fin de saison, à la salle Marcel
Bouguen, inscriptions à partir du 3 mai jusqu'au 20 inclus.

Arzou Da Zont (Ecole Diwan) Samedi 30 avril

Arzou Da Zont organise une Zumba party à la salle Marcel
Bouguen (dès 4 ans). De 17h à 18h, zumba family : venez profiter d'une expérience fun en famille et en musique ! Bougez
et dansez à volonté ! De 18h à 19h15 et à partir de 16 ans, c'est
zumba fitness : défoulez vous sur des musiques actuelles, on
prend ses baskets, sa bouteille d 'eau et on lâche prise! - de
16 ans : 3 €, + de 16 ans : 5 € Inscription : www.helloasso.com/
associations/arzou-da-zont/evenements/zumba

Art floral AAA recherche des tiges de prêles

L’association d’art floral AAA , recherche pour son prochain
cours, le 5 mai 2022, des tiges de prêles pour la réalisation
de la composition florale. Toutes les offres seront les bienvenues, nous avons besoin d’une grande quantité de tiges
fraîches, de toutes tailles, même si les pointes sont abimées.
Contact : 06 04 18 14 63 - Email : jeannine-c@hotmail.fr

Arz e Chapeliou Bro Leon recrute des guides

L’Art dans les Chapelle du Léon recrute des guides pour son
circuit d’expositions d’art contemporain et patrimoine. Vous
êtes disponible du 14 juillet au 16 août 2021. Vous assurerez
votre poste dans la chapelle que nous vous aurons attribuée,
tous les jours de 14h à 18h ( Vous aurez un jour de repos le
mardi). Le contrat sera d’une durée minimum de 94h avec
une rémunération au smic. Vous avez 18 ans ou plus au 14
juillet, vous pouvez nous envoyer votre C.V et lettre de motivation au plus tôt à : contact.acbl@gmail.com.

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Le samedi 30 avril de 9h30 à 12h sur la grande cour.

Conférence Entraide pour la Vie Vendredi 6 mai

Entraide pour la Vie vous propose une conférence : "Faire
évoluer les pratiques alimentaires pour répondre aux enjeux
santé, climat et environnement" animée par Florence Busson de la MAB (Maison de l'agriculture biologique) le vendredi 6 mai à 20h30 à l'Espace culturel du Champ de Foire
de Plabennec . Entrée au chapeau.

PaPaV - Vendredi 6 mai

Oxygène et découverte

Avec le retour du printemps, Plabennec à Pied et à Vélo
(PaPaV) 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 6 mai.
- Plabennec à pied et à vélo constitue une équipe pour
participer au challenge "tout à vélo". Pour cumuler des kilomètres, rejoignez-nous en vous inscrivant à l'adresse : http://
brest.challenge-velo.bzh et en vous associant à l'équipe
“Plabennec à pied et à vélo” (PaPaV). Pour toute info, écrivez
nous à plabapiedavelo@gmail.com.

Fête des fleurs (ESAT) Le week-end du 7 et 8 mai

Les ouvriers des Jardins de Callac sont heureux de vous annoncer la Fête des fleurs à l’atelier horticulture des Genêts
d’Or, zone de Callac. De 9h à 12h et de 14h à 18h : des animations, un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner et
un atelier permaculture avec un professionnel. Divers stands
de crêpes, gâteaux, bonbons seront tenus par les ouvriers de
l’ESAT. Nous serons également ouvert les samedis et fermés
les lundis du mois de mai. 02 98 40 45 95.

Autour des mots et de l'évènementiel

Dimanche 8 mai L'association Autour des mots et de

l'évènementiel vous propose un atelier "Faire soi-même une
carte pour la fête des mères", l'après-midi du dimanche 8
mai. Ouvert à tous sur inscription au 02 98 40 27 62 ou par
mail : associationautourdesmots@orange.fr.

Université du temps libre - Jeudi 12 mai

Prochaine conférence de l'UTL à 14h au cinéma Even à
Lesneven. Ronan Calvez traitera du sujet suivant : "Une histoire sociolinguistique de la langue bretonne".

Le loto de la chance - Vendredi 13 mai

Les chorales War Araog Atao et Marins des Abers organisent
le loto de la chance le vendredi 13 mai à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ouverture des portes à 17h. Bon
d'achat 300€, 3 bons d'achat 150€, 5 bons d'achat 100€,
nombreux appareils électroménagers, corbeilles de fruits,
petit-train, nombreux autres lots de valeur. Animation Malou. Venez nombreux !

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.

En ce moment au Club Féminin

Situé à l'Espace Louis Coz , le Club Féminin est ouvert le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30. Différentes activités sont proposées.
Mardi 3 et jeudi 5 : macramé, décoration d'objets avec de la
ficelle ou initiation au pouring ( superposition de différentes
couleurs de peinture sur toile )
Mardi 10 et jeudi 12 : macramé, décoration d'objets avec de la
ficelle ou initiation au pouring.

Annonce / Kemennad
NOUVEAU : Perception Jardin

Votre entreprise Perception Jardin ouvre ses portes. L'entreprise est spécialisée dans l'entretien, la création et l'aménagement de votre jardin. Vous pouvez me joindre au 06 37 35
67 85 et me retrouver sur Facebook :
www.facebook.com/PerceptionJardin.
L'entreprise est éligible au crédit d'impôts (-50% de la facture) pour ce qui concerne l'entretien.

Salon Murielle Coiffure

Le salon sera fermé 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.

Emploi
- Recherche heures de ménage, expérience. 06 08 00 10 97.
- Recherche travaux de jardinage : 02 98 30 18 68 (après 19h).
- 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. Couple avec 2 enfants déjà présents sur Plabennec étudie toutes propositions : 06 77 31 21 99.

Divers

A VENDRE

Particulier vend motoculteur marque Goldoni avec charrue - rota griffon et arracheuse de pomme de terre. Bon état général. 1000 €.
Contact : 02 98 40 72 36

RECHERCHE COVOITURAGE

Recherche personne pour un trajet retour de Brest Kergaradec ou
Keraudren vers Pabennec , à partir de 17h/17h15 le lundi, mardi et
jeudi soir. Participation aux frais. Tel : 06 87 50 80 23.

RECHERCHE TERRAIN POUR CHEVAUX

Recherche pré, co-patûrage ou terrain herbagé disponible pour
deux chevaux de trait breton. Tout type de terrains. Rotations hebdomadaires prévues pour préserver le sol. Surface minimum recherchée 3000m² idéal 1ha. Autonomes en clôtures et eau. Chevaux respectueux, calmes, proches de l'homme. Dès que possible jusque fin
de l'été. Contact : 06 10 13 69 49 ou 06 18 48 91 09

L'info en plus
FURET EN FUITE DEPUIS LE 18 AVRIL
Secteur route de Locmaria / Zone de
Callac. Chipie, de couleur beige, âgée
de 11 mois. Elle est stérilisée (implantée)
identifiée et gentille. Contact : 06 49 78
39 45

Objet trouvé (contacter la mairie)
- Vélo gris avec des inscriptions jaunes

Annuaire / Levrioù-pellgomz
Services municipaux

Accueil de Loisirs : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92
Anim’Ados : animation.jeunesse@plabennec.fr - 06 16 91 74 42
Maison de l’Enfance : multiaccueil@plabennec.fr - 02 98 37 60 72
Animation Sport : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00
Bibliothèque : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
Cyberespace : informatique@plabennec.fr - 02 98 30 78 97
C.C.A.S : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17 (uniquement sur RDV)
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal :
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42

Mémento / Mat da c’houzoud
- Groupe médical : 02 98 40 42 57
- Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés,
32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche
- Vétérinaire : 02 98 40 41 34
- Ambulances et transport médical assis :
Etoile bleue : 02 98 36 85 75
- Transport médical assis :
Taxi Gallin Véronique : 06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles : 02 98 40 80 82 / 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- Cabinets infirmiers :
Cabinet de la Gare : 6 bis square Pierre Corneille : 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers : Kathy Moreau - 1 rue du Penquer : 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
- Correspondants presse locale :
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr - 06 88 40 03 80
Ouest France
René Monfort : rene-monfort@hotmail.fr - 06 65 61 59 57

Appels d’urgence / Da c’helver trum
- Médecin : 15
- Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112
- Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05
- Urgence gaz naturel : 08 00 47 33 33
- Astreinte eau et assainissement CCPA : 06 08 41 49 75
- Astreinte communale sécurité équipements
communaux : 06 14 97 14 06
- Violences sur les enfants : 119 disponible 7j/7, 24h/24
- Violences conjugales : 39 19 écoute et accompagnement
(lundi au samedi 9h- 19h) et 17 en cas de danger immédiat.
Quand on ne peut pas parler, alors qu’on est en danger,
on peut utiliser le 114 afin d’appeler les secours par SMS

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen

- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h3017h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 98 37 66 00 - choix 1 – Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin

- Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi
9h-12h / 14h-16h à Plabennec 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, portage de repas... Horaires : 8h3012h / 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

