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

8 juillet
22 juillet 2022 

N°2393

www.ville-plabennec.fr

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

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

Prochains numéros : 22 juillet, 5 août, 19 août...

Parution tous les 15 jours

@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

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

Proximité : France Services à l’Espace Louis Coz
Le guichet France services est désormais ouvert dans le hall 
de l’Espace Louis Coz à Plabennec (16 rue Pierre Jestin). Il vise 
à faciliter vos démarches administratives du quotidien (em-
ploi, retraite, santé, logement…).  Horaires d’ouverture : lundi : 
8h30 – 12h30, mardi : 8h30 – 12h30, mercredi : 8h30 – 12h30 
et après-midi sur RDV, jeudi : 8h30 – 12h30, vendredi : 8h30 – 
16h30. Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr

L'inauguration de l’Espace Louis Coz en photos
Marie-Annick Créac’hcadec a inauguré l’Espace Louis Coz le 
samedi 2 juillet 2022 à Plabennec. Revivez cette journée en 
images : www.ville-plabennec.fr/elc

Sécurisation autour du collège Saint-Joseph
Différents sens de circulation ont été testés ces dernières se-
maines, dans l’avenue Saint-Joseph, afin de sécuriser les dé-
placements des élèves du collège. Suite à cette expérimen-
tation sur le terrain, le choix a été fait de conserver le double 
sens dans l'avenue Saint-Joseph. Des solutions sont désor-
mais à l’étude, en termes d’aménagements et de régulation 
des flux, pour faciliter les mobilités au moment de la sortie 
des élèves.

Travaux d'enfouissement des réseaux
Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications auront lieu de la mi-juillet à la fin de 
l'année rue Pierre Jestin et dans la venelle de Poultoussec. La 
circulation sera possible de manière alternée. Si nécessaire 
une déviation sera mise en place. Profitant de ces travaux, le 
réseau de fibre optique sera également enfoui.

AGENDA  
Feu d'artifice et animations du 14 juillet 
Jeudi 14 juillet, de 17h à minuit, au lac.

Cette année, c'est le grand 
retour du feu d'artifice à 
Plabennec ! 
Animations au lac de 17h 
à minuit : buvettes, struc-
tures gonflables, restau-
ration sur place (grillades, 
frites), glaces, animation 
musicale, stand fluo... 

Venez nombreux ! 
Organisé par la Ville avec 
la participation de :
Vis Ta Mine
Jeunes Agriculteurs 
La Joie de Courir...

Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
La mairie est fermée les samedis 
du 9 juillet au 27 août inclus. 
mairie@plabennec.fr - 02 98 40 41 32

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

L'Espace culturel Le Champ 
de Foire sera fermé du 12 juil-
let au 29 août inclus.

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30 

Mariage
Maxime SALAUN et Noëlie 
PICHAVANT
Naissances
Antoine MERCIER (rectificatif)
Noé BIANEIS
Abel WALCZAK
Lisa MADEC
Lyana HERDIER
Décès
Hélène CLOAREC 58 ans

Inscriptions aux ateliers Développement/Sport
Le service des sports de Plabennec propose des séances "Dé-
veloppement/Sport", animées par l’éducateur sportif de la 
Ville, pour les enfants nés en 2016 et 2017. Ces séances se dé-
rouleront, les mardis et vendredis, de 17h à 18h dans la salle 
Colette Besson (en face de l'école du Lac), de mi-septembre 
2022 à fin juin 2023 (1 séance par enfant par semaine). Les 
activités proposées sont : jeux de balles, parcours moteur, 
activités gymniques et athlétiques, activités de lutte et jeux 
pré-sportifs. Les pré-inscriptions se feront sur le logiciel "en-
fance-jeunesse" dans l'onglet "questionnaires" (sous réserve 
des places disponibles) dès à présent. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le logiciel, contactez Kevin 
Moullec : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00.

Commémoration de la libération de Plabennec
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens 
combattants (UNC), invitent l’ensemble de la population à 
participer :
Samedi 30 juillet, à la cérémonie de Kerlin et Lormeau : 
- à 10h30 à la stèle de l’Armée fantôme de Kerlin,
- puis à 11h au Mémorial de Lormeau, suivi d'un pot de l'ami-
tié sur place.
- à 13h jambon à l’os, salle Marcel Bouguen. Permanences de 
réservations du repas les samedis 16 et 23 juillet à partir de 11h 
au local UNC de l’Espace Louis-Coz (2ème étage au fond du 
couloir) et au 06 17 99 88 50, 25€ tout compris.
Dimanche 31 juillet, à 10h15, dépôt de gerbe, à la stèle de 
Kereozen, en commémoration du massacre du 9 août 1944.



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

Animations du lundi 
Les animations du lundi pour les plus de 60 ans (jeux de so-
ciété 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. Séance de rentrée le 5 septembre.

Horaires d'accueil du public au CCAS 
Le CCAS reçoit uniquement sur RDV : 
ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17
- Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Mercredi de 8h30 à 12h
- Fermeture au public le vendredi.

Postes à pourvoir - services municipaux
- Agent technique Espaces Verts - Assistant(e) de direction
 Annonces à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Comment dit-on en breton ?
    Expressions bretonnes expliquées par Hervé Lossec

  - Jouer la comédie :
  Kamm ki pa gar : Chien boiteux quand il veut
  - Etre éméché : 
  Bezañ ront e voutoù : Avoir des chaussures rondes.

Bibliothèque municipale 
- Horaires d'été : du 9 juillet au 3 septembre : mardi : 10h-12h, 
mercredi 10h-12h, 14h-17h30, vendredi 10h-12h, samedi 9h30 
12h30.
- Exposition annuelle du club dessin, peinture et sculpture du 
9 juillet au 3 septembre.
Contact : bibliotheque@plabennec.fr, ou au 02 98 37 61 58.

Les bacs jaunes arrivent dans le Pays des Abers 
La communauté de communes du Pays des Abers répond à 
vos attentes en déployant ce nouveau service qui facilitera le 
tri de vos déchets. La communauté de communes du Pays 
des Abers va équiper tout le territoire (habitants, profession-
nels, établissements publics & privés) d’un nouveau service : la 
collecte des emballages et papiers en bacs jaunes à domicile.

Mais pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre participa-
tion est essentielle, nous comptons sur vous pour compléter 
le questionnaire qui nous permettra d’organiser la livraison 
des bacs à votre domicile. 
RDV sur www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html 

Vous n’avez pas internet, vous pouvez compléter le formulaire 
auprès de votre mairie avec un enquêteur, renseignez-vous 
auprès votre mairie. Pour tout complément d’information, le 
service gestion des déchets est à votre disposition au 02 30 
06 00 26 ou par mail concertation@pays-des-abers.fr.

La collecte sera effective à partir de janvier 2023 et les bacs  
jaunes seront relevés toutes les 2  semaines en alternance 
avec le ramassage des ordures ménagères (bacs bordeaux).

L’arrivée des bacs jaunes en 4 étapes :
Etape 1 – juin/août 2022 – Recensement de vos besoins en 
bacs (remplissez le questionnaire)
Etape 2 - septembre / octobre 2022 -  Préparation des nou-
veaux bacs
Etape 3 - novembre / décembre 2022 – distribution des bacs 
à votre domicile
Etape 4 - janvier 2023 : la nouvelle collecte démarre.

Inscription des enfants à l'école Sainte Anne
Inscriptions, école maternelle et élémentaire Sainte Anne, 
Plabennec. Renseignements et inscriptions des enfants de 
la PS (enfants nés avant le 31 décembre 2020) au CM2 pour 
l’année scolaire 2022-2023. Le Directeur de l’école, M. Mazé, 
se tient à la disposition des familles pour les renseignements 
et les inscriptions. Merci de prendre RDV par téléphone au 02 
98 40 42 60 ou par mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.
fr. L’école Sainte Anne, associée à l’Etat par contrat, est une 
école du réseau de l'enseignement catholique ouverte à tous 
et où chaque enfant, riche de ses différences, doit y trouver sa 
place pour grandir harmonieusement en développant toutes 
ses compétences. Possibilité de garderie et étude matin et 
soir, les repas sont préparés sur place par notre équipe en 
cuisine.

Sécheresse : vigilance et appel à la sobriété 
des usages de l’eau Depuis mi-juin, le département 
du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le ter-
ritoire du SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits 
généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un 
très fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela conduit à des 
niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien 
inférieurs aux moyennes enregistrées habituellement. Ainsi, 
malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h, présente 
des niveaux très bas pour un mois de juin. Dans ce contexte, 
les élus représentant les collectivités productrices et distri-
butrices de l’eau potable sur le Bas-Léon, se sont accordés sur 
la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous les usa-
gers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. Cha-
cun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, 
est invité à réduire de manière volontaire sa consommation 
en eau, en particulier sur ses usages non prioritaires comme 
le lavage des bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses, 
des espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules 
ou le remplissage des piscines privées…

Votre été 100 % mobilité ! (Pays des Abers)
Profitez du mini-bus de la navette littorale et du retour du 
bac an Treizh ! 
Navette littorale – Du 2 juillet au 28 août et les weekends de 
septembre. 17 arrêts entre les centres et plages de Plouguer-
neau - Lannilis - Landéda - Tréglonou - St Pabu pour profiter 
du sentier côtier et de la baignade ! Tous les jours, 3 rotations 
par jour (matin, début d’après-midi et soir) 2€ pour les -26 
ans / 2,50 € pour les plus de 26 ans (comme le Breizh Go). 
Le ticket s’achète à l’entrée du car uniquement. www.pays-
des-abers.fr/la-navette-littorale.html
Pour le bac – du 13 juillet au 21 août (+ mercredi 6/07 – 24 et 
31 /08). Liaison maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & 
Perros-Plouguerneau, pour vélo & piétons !
Tous les jours (sauf le samedi) - 2 rotations par jour
le matin (entre 9h et 9h45) et 2 le soir (entre 18h15 et 19h)
Ce service est gratuit ! 

Plan Canicule Comme chaque année, le CCAS met en 
place une procédure d'inscription volontaire sur le registre 
communal pour le Plan Canicule, à destination des per-
sonnes âgées, fragiles ou isolées. En cas de fortes chaleurs, 
le CCAS contactera ces personnes afin de veiller à leur san-
té et leur bien-être et pour leur rappeler des consignes de 
prudence. Qui peut s'inscrire ? L'inscription peut se faire à la 
demande de la personne elle-même ou à la demande d’un 
tiers avec son accord. Comment s'inscrire ? Il suffit de contac-
ter le secrétariat du CCAS au 02 98 40 42 17 mail : ccas@
plabennec.fr

Accompagnement à la scolarité 
La Ville de Plabennec organise un accompagnement à la 
scolarité encadré par des agents du service enfance et épau-
lés par des bénévoles, sur le temps d’accueil périscolaire du 
soir les lundis et jeudis (de 17h à 18h), pour les enfants de 
l’école du Lac. Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour étoffer l'équipe. En fonction de leurs disponibilités, les 
bénévoles peuvent moduler leur engagement sur toute ou 
partie de l'année scolaire et sur un seul soir dans la semaine. 
Si vous souhaitez vous investir auprès des enfants dans le 
cadre de cet accueil, merci de vous manifester par mail : 
alsh@plabennec.fr ou par téléphone au 02 98 40 49 92. 



La Joie de Courir Jeudi 14 juillet : 6ème épreuve du 
Challenge de l'Elorn à Saint-Martin-Des-Champs. Départ de 
la course de 7.5km à 9h30 et de la course de 15km à 10h15. 

 Sport /  / SportoùSportoù

Oxygène et découverte 
Lundi 11 juillet : marche à Plabennec (9h30). 
Lundi 18 juillet : marche à Plabennec (9h30). 
Mercredi 20 juillet : marche du soir (départ 17h30) vers Plou-
guerneau
Mardi 26 juillet : sortie journée pique-nique sur l'île de Batz.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale 
- Dimanche 10 juillet à 10h30 : messe au Drennec (Pardon 
Landouzen) - Dimanche 17 juillet à 10h30 : messe à Plabennec 
(Pardon Saint-Thénénan) - www.ndfolgoet.fr.

Club Ar Steredenn Réouverture le mardi 6 septembre.

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.

Des cours de danse classique à Plabennec !
Vous souhaitez que votre enfant pratique la danse classique ?
L'EPCC Musiques & Cultures proposera dès septembre pro-
chain, les vendredis, des cours sur Plabennec, dans la salle 
l'Envolée ! Si votre enfant est âgé de 6 à 8 ans, il pourra suivre 
l'atelier d'initiation de 17h à 18h. Si votre enfant est âgé de 7 
à 9 ans, il pourra suivre l'atelier de découverte de 18h à 19h.
Si votre enfant est âgé de + de 10ans, il pourra suivre le cours 
de danse classique de 19h à 20h. Ces enseignements sont 
tous délivrés par une enseignante diplômée d'Etat et possé-
dant de nombreuses années d'expérience. Renseignements : 
epccmusiquesetcultures@gmail.com - 06 77 97 07 89

Autour des mots et de l'événementiel Recherche 
des livres jeunesse pour la cabane à livres devant l'Espace 
L.Coz. 02 98 40 27 62 - associationautourdesmots@orange.fr

16ème édition de l’Art dans les chapelles du Léon
En partenariat avec la Ville de Plabennec et les associations 
Santez Anna Lanorven et Mignoned Locmaria L’Art dans les 
chapelles du Léon, Arz e chapeliou bro leon, vous invite, pour 
sa 16ème édition, à un parcours de belles découvertes du 15 
juillet au 15 août 2022. Entrée libre et gratuite. Tous les jours 
de 14h à 18h. Fermeture le mardi.
Chapelle de Lanorven 
Exposition Christine Duchier-Lapeyre (sculpture et dessin) 
Elle crée des pièces en céramique qui sont étroitement liées 
à ses dessins. Présentés conjointement, elle établit un dia-
logue en eux, en résonnance avec le lieu d’exposition.
Chapelle de Locmaria 
Exposition de Gilbert Baudu Menuisier-ébéniste en retraite, 
Gilbert Baudu avait envie de découvrir la sculpture sur pierre. 
De nature manuel et perfectionniste, il a rapidement transfé-
ré son savoir du travail du bois vers la pierre tendre pour vite 
s’intéresser à la taille du marbre. Il est plutôt intéressé par les 
formes abstraites et modernes en associant des marbres de 
couleurs différentes.
Exposition de Florian Maierhofer (peinture) Florian Maie-
rhofer se définit dans la tendance des peintres polymorphes. 
Lorsque quelque chose le touche et le rencontre, il le traduit 
par son propre langage pictural contemporain.

YOGA pour les Futures mamans (APEY)
Vous attendez un bébé ? Dès le début de la grossesse et jusqu'à la naissance, le yoga vous accompagne dans cette belle aven-
ture. Vous vivez mouvements et postures adaptées à chacune, dans le Yoga par le Lâcher-Prise. Respirations, concentrations 
et relaxation vous mènent dans une détente profonde bénéfique au bébé et à la maman. Cours proposés par APEY, multiples 
horaires. Contact : Nolwenn Vergne au 06 31 84 69 17, nolwenn.vergne@orange.fr.

Pardon de Locmaria Il aura lieu le dimanche 28 août. 
Au programme : messe dans la chapelle ; kig ha farz ; ani-
mation musicale (Marins des Abers) ; concours de pétanque ; 
jeux de palets avec l’association Palet Plab.
Attention : repas uniquement sur réservation. Ventes des 
tickets jusqu’au 20 août au bar « Le Diabolo » ou lors des per-
manences à la chapelle de Locmaria (le samedi 13 août de 
14h à 16h) et à la salle Marcel Bouguen (le samedi 20 août de 
10h à 12h). Tarifs : kig ha farz 13€ - à emporter 12€ - jambon/
frites 9€. Renseignements par mail mignoned.locmaria@
gmail.com

Recherche bénévoles : Nous recherchons des bénévoles 
pour l'organisation de la fête du Pardon. Pourquoi pas vous ?! 
RDV vendredi 5 août salle Marcel Bouguen à 20h
Renseignements: mignoned.locmaria@gmail.com

Ateliers d'été au Moulin du Pont ! (Liu Zhuan)
Venez découvrir des mouvements simples aux vertus re-
laxantes pour le corps et l'esprit . Le Sheng Zhen, proche du 
Qi Gong peut-être pratiqué par tous. Pour ces deux ateliers 
d'été, nous explorerons l'énergie du cœur et des moyens de 
l'harmoniser, de l'apaiser. Les jeudis 21 juillet et 4 août de 
10h à 12h.
Au Moulin du Pont (ou salle Ty Melen si mauvais temps)
15€ l'atelier
Contact auprès de Lise Quidelleur : 
06 75 33 35 64 - liuzhuan.asso@gmail.com

Du bio à Plab
Du bio à Plab avec le magasin de producteur : Fêtounette à la 
ferme mercredi 13 juillet ! A l'occasion du début de vacances, 
nous vous proposons une soirée musicale et gourmande. Ve-
nez écouter Les grosses tonnes, Les paulettes et Les petites 
merveilles (chants de tous genre) autour d'une pizza maison.
Contactez-nous sur keribio@riseup.net, ou sur fb : keribio.

Gym loisirs Plabennec
La saison 2022/2023 débutera le lundi 12 septembre. Les ins-
criptions enfants, ESAT et seniors se feront lors du premier 
cours. Pour les adultes et famille, les inscriptions auront lieu 
lors du Forum des associations du 03/09 de 14h à 17h puis à 
l’Espace Louis Coz le vendredi 09/09 de 19h à 20h30 et le sa-
medi 10/09 de 10h à 11h30. Pour tout renseignement sur  les 
horaires de séances et les prix des cotisations, consultez notre 
site internet : gymloisirs-plabennec.fr 

Murder Party à Lesquelen (Office du Tourisme)
Tué(e) au 1er regard - Le speed dating vire au drame ! A vous 
de mener l'enquête... Les mercredis 20 juillet, 17 et 24 août, à 
Lesquelen, à Plabennec. A partir de 17h45. Durée 3h. Réser-
vations au 02 98 04 05 43 ou sur www.abers-tourisme.com 
dans la boutique. Dès 10 ans. Prix : 15€ par personne. 

 Annonce / / KemennadKemennad

Capucine Lingerie La boutique sera fermée exceptionnelle-
ment le samedi 16 juillet.

Pause coiffure Le salon sera fermé pour congés du lundi 11 
juillet au samedi 23 juillet inclus. 



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

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

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

 Mémento / Mat da c’houzoud

 Appels d’urgence / Da c’helver trum

Hôtel communautaire, 58 avenue de Waltenhofen 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h30-
17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 98 37 66 00 - choix 1 – Per-
manence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
- Guichet France Services : accueil pour vos démarches adminis-
tratives du quotidien. Lundi : 8h30 – 12h30, mardi : 8h30 – 12h30, 
mercredi : 8h30 – 12h30 et après-midi sur RDV, jeudi : 8h30 – 12h30, 
vendredi : 8h30 – 16h30. 
Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr
- 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, portage de repas... 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
- 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
- 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.

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

- A louer sur Bourg-Blanc : maison 110m² habitables, 3 chambres, en  
campagne. Loyer 750€ / mois. Libre au 1er sept. 22 - 06 81 51 90 87. 
- Recherche maison ou appartement, 3 chambres, dès que possible. 
07 87 30 53 39.

 Immobilier

 Divers
A VENDRE   - Pommes de terre nouvelles en caisse de 4 kgs (1,25€ le 
kg) : 06 15 54 14 96 
- Cornières galva 30x30x3 4B. de 4m de long. 1B. de 2,10 m de long. 
Belmet. Chutes lames Durasid PVC. H 167 mm sable 2250 mm - 1500 
mm Découpes 0,40 DE VELLY. Cornières + lames : 60€. Tente neuve 
jamais servie dans sa housse de transport. 6 PP, 3 chambres séparées
G.C. 150€. Tél : 02 98 40 11 25 - 06 23 58 52 32.
- Vends caravane surbaissée La Mancelle 340 CP, 3 places avec auvent 
Avril 2012. (Pas de péage, tarif voiture). 1 couchage fixe 2 personnes, 
sommier à lattes. Grand coffre sous le lit avec accès intérieur et exté-
rieur. 1 dînette avec couchage 1 personne. Equipée d'un Mover (dé-
place-caravane) - Stabilisateur ALCO - Roue de secours Ensemble en 
très bon état, 1ère main. Prix: 9 800 €. Tél : 06 64 72 07 36.

 Emploi
- Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture : 06 40 
06 48 60. CESU accepté.

Armorique Médical Services Jusqu’au 30 septembre 
2022 le magasin AMS est transféré provisoirement à la Zone de Cal-
lac en face du garage Renault au 7 route de Kergoadou à Plabennec. 
02 98 38 42 95.

Création Murielle coiffure Le salon sera fermé le samedi 
9 juillet l'après midi et sera fermé pour congés du vendredi 29 juillet 
au lundi 22 août inclus. Ouvert sur demande et sur RDV le mercredi 
13 et le jeudi 14 juillet. Pensez à prendre vos RDV à l'avance au 02 98 
40 42 59. 

Le Diabolo Le bar tabac loto presse sera fermé du 11 au 24 juillet 
inclus pour congés annuels. 

Crêperie Ty Breizh
Angélique et Christian vous proposent en plus des crêpes, des ome-
lettes cuites sur le bilig et une formule pour le midi, en semaine. La 
salle de restauration peut accueillir 45 couverts. 
Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir, de 12h à 14h et de 
19h à 21h. Réservations au 02 98 40 45 19. 
Fermeture pour congé du 08 au 31/08/2022.

NOUVEAU : nettoyage de filtres à particules à 
destination des professionnels. 
Situé zone de Penhoat Braz, au 145 rue Blaise Pascal à Plabennec, 
Morgane et Xavier BLEUZEN proposent un service de nettoyage de 
filtres à particules à destination des professionnels de l'automobile 
et de la mécanique : voitures, véhicules utilitaires, camping-cars, cars, 
camions et tracteurs. Venez déposer vos FAP du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h, et vous pourrez les récupérer dès le lendemain matin. 
Contact et renseignements au 06 02 45 05 75.

NOUVEAU : Le Chapeau ' Thé 
Le Chapeau ' Thé -  tarterie, salon de thé, café
14 rue Marcel Bouguen (près du Super U)
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h
07 60 81 68 69 - lechapeauthe.salondethe@gmail.com


