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Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

Prochains numéros :  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 Creac’hcadec a inauguré l’Espace Louis Coz le 
samedi 2 juillet 2022 à Plabennec. Revivez cette journée en 
images : www.ville-plabennec.fr/elc

Le tirage au sort des jurés d'assises s'effectuera le 
lundi 25 juillet 2022 à 15h40, en mairie.

Un stand "Bacs Jaunes" 
sur le marché
La mise en place des bacs de tri 
est en cours au sein de la Com-
munauté de Communes du Pays 
des Abers. Pour cela, la partici-
pation de chaque habitant est 
indispensable. Un formulaire à 
remplir est en ligne sur le site 
Internet du Pays des Abers ainsi 
qu’une ligne téléphonique y est 
dédiée au 02 30 06 00 26.
Et pour être au plus proche des 
habitants, l’équipe « Bacs Jaunes 
» sera présente sur le marché de 

Enquête publique - La parole aux consomma-
teurs
Dans le cadre du programme "Petites villes de demain", Lise 
Tanguy, manager de commerces pour les communes de Pla-
bennec, Lannilis, Plouvien, Plouguin et Saint-Pabu, lance une 
enquête sur le commerce local. A ce titre, un questionnaire 
sur vos habitudes de consommation à Plabennec est à votre 
disposition dans les commerces, à l'accueil de la mairie ou 
en version dématérialisée sur le site de la Ville. Les question-
naires papier sont à remplir et à remettre dans une boîte à 
l'entrée de la mairie, ou directement auprès de votre com-
merçant. Cette étude vise à mieux connaître vos besoins 
et ainsi mettre en place des actions de développement 
concrètes à court, moyen et long terme.

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

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 
est fermé jusqu'au 29 août inclus.

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30 

Naissances
Naëlle CLOAREC
Léane SPARFEL

Décès
Jean, Louis KERMARREC, 91 ans
Michelle JONIN née VALAT,          
83 ans

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. Permanence de 
réservations du repas le samedi 23 juillet à partir de 11h au lo-
cal UNC de l’Espace Louis-Coz (2ème étage au fond du cou-
loir) 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.

Plabennec, le 29 juillet à partir de 16 h, pour informer la po-
pulation et l’aider à remplir le formulaire. Numérotation des rues : récupération des 

plaques en mairie
Les personnes, n'ayant pu récupérer leur plaque numérotée 
au mois d'avril, sont invitées à se présenter en mairie, munies 
d'une pièce d'identité et de la nouvelle attestation de domi-
cile reçue par courrier. 
Renseignements : secrétariat technique au 02 98 32 96 62



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

CCAS : animations de proximité été
L'art dans les chapelles du Léon
Le CCAS organise les lundis 1er et 8 août prochains, une sortie 
Arz e Chapeliou Bro Leon.
Lundi 1er août
A la Chapelle de Kerzéan à Plouescat, une exposition sur 
le thème « impressions maritimes » créations inattendues, 
hommage au papier de Michel OLIVIER, puis à la Chapelle de 
Lochrist, Kossi TRAORE artiste sculpteur-fondeur de bronze 
expose ses créations. Sur le chemin du retour, exposition du 
peintre Florian MAIERHOFER et du sculpteur sur pierre Gil-
bert BAUDU à la Chapelle de Locmaria.
Lundi 8 août
A la Chapelle Saint Herbot à Saint Thonan, Harald DUGENET, 
photographe des Pays d’Iroise, raconteur d’histoires, de rêves 
et d’oiseaux présente ses œuvres artistiques. Puis à la Cha-
pelle de Saint Eloi à Ploudaniel, exposition de sculptures en 
acier et en inox aux formes élancées et épurées, réalisées par 
Bruno LÉON. Pour finir à la Chapelle Lanorven, pièces en cé-
ramique, création de Christine DUCHIER-LAPEYRE, graphiste 
et céramiste.
Départ à 13h30 du parking de la mairie. Il est possible de 
prendre les personnes à leur domicile, sur inscriptions in-
dispensables avant le jeudi 28 juillet auprès du CCAS au 
02.98.40.42.17. Places limitées.

PLAN CANICULE
Le CCAS met en place une procédure d'inscription volontaire 
sur le registre communal pour le Plan Canicule, à destination 
des personnes âgées, fragiles ou isolées.
En cas de fortes chaleurs, le CCAS contactera ces personnes 
afin de veiller à leur santé et à leur bien-être et pour leur rap-
peler des consignes de prudence.
L'inscription peut se faire à la demande de la personne elle-
même ou à la demande d’un tiers avec son accord.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter le secrétariat du CCAS au 
02.98.40.42.17 mail : ccas@plabennec.fr

Conseils pour se protéger de la chaleur : 

• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le vi-
sage et les avant-bras) plusieurs fois par jour
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
• Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
• Ne buvez pas d’alcool
• Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en 
eau (fruits et légumes)
• Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau 
en extérieur.

Si vous avez des personnes âgées, isolées ou souffrant de ma-
ladies chroniques dans votre entourage, prenez de leurs nou-
velles ou rendez leur visite.

Si vous avez des crampes, des maux de tête, des nausées ou 
une fatigue inhabituelle, mettez-vous dans un lieu frais, bu-
vez, arrêtez toutes activités physiques, aspergez-vous d’eau et 
ventilez-vous si les signes surviennent après une exposition 
directe au soleil. Dans tous les cas, appelez un médecin si les 
symptômes s’aggravent ou persistent plus d’une heure et en 
cas de malaise : faites le 15. Numéro vert canicule info service 
gratuit 0800 06 66 66.

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.

Poste à pourvoir - services municipaux
Assistant(e) de direction
 Annonce à retrouver sur le site de Plabennec rubrique 
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

Le Secours catholique ferme du 20 juillet au 23 août. 
Le container sera bloqué jusqu'au 15 août.

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

  - Un vantard :   un den teodet hir ha dornet berr 
Un homme muni d’une longue langue et de bras court.
  - Une pimbêche :   Mari beg-a-dreuz 
  Marie à la bouche de travers (qui fait du chiqué !).

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.

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 (+ 24 et 31 /08). Liaison 
maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & Perros-Plouguer-
neau, 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 ! 

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. 

Voyagez gratuitement sur l'ensemble du ré-
seau BreizhGo cet été !
Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les collégiens, 
lycéens, apprentis, étudiants ou titulaires de la carte Breizh-
Go solidaire, de - de 26 ans, se déplaçant en Bretagne cet 
été pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport 
public BreizhGo.
La Région Bretagne met à disposition près de 50 000 bil-
lets gratuits par semaine du samedi 9 juillet au dimanche 28 
août, à réserver la veille pour le lendemain.
Retrouvez toutes les infos pratiques pour pouvoir bénéficier 
de cette offre sur www.BreizhGo.bzh

Sécurisation autour du collège Saint-Joseph
Différents sens de circulation ont été testés ces dernières 
semaines, dans l’avenue Saint-Joseph, afin de sécuriser les 
déplacements des élèves du collège. Suite à cette expéri-
mentation sur le terrain, le choix a été fait de conserver le 
double sens dans l'avenue Saint-Joseph. Des solutions sont 
désormais à l’étude, en termes d’aménagements et de régu-
lation des flux, pour faciliter les mobilités au moment de la 
sortie des élèves.



 Sport /  / SportoùSportoù

Oxygène et découverte 
Lundi 25 juillet : marche à Plabennec à 9h30
Mardi 26 juillet : sortie journée pique-nique sur l'île de Batz 
(départ à 7h45).
Lundi 1er août : marche autour de Locmaria (covoiturage 
jusqu'à la chapelle). 

Stade Plabennecois football
L'assemblée générale aura lieu le mardi 26 juillet à 19h00 
au restaurant "Le Colibri" à Plabennec. Tous les adhérents de 
l'association sont cordialement invités. Un pot d'amitié clô-
turera les débats. 

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale 
- Dimanche 24 juillet à 10h30 : messe à Coat-Méal
 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, Gil-
bert 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 Maierhofer 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 aventure. 
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 ; animation 
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. Jeudi 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

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 
samedi 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 

 Annonce / / KemennadKemennad

La boulangerie BARRE est fermée pour congés d'été. Réouverture 
le mardi 9 août.

Laboratoire Cerballiance Plabennec : du 15 juillet au 20 août, le 
laboratoire vous accueille du lundi au samedi de 8h à 12h.

Pause coiffure Le salon est fermé pour congés jusqu'au samedi 23 
juillet inclus. 

Cabinet des Abers
Le Cabinet des Abers informe son aimable clientèle de son déména-
gement au 1er juillet au n°11 rue du Penquer : 02 29 00 40 12

Le Diabolo Le bar tabac loto presse fermé jusqu'au 24 juillet inclus 
pour congés annuels. Coiffer autrement fermeture pour congés le vendredi 29 juillet au 

soir. Réouverture mardi 9 août à 9h - 02 98 04 84 21

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 17 et 24 août, à Lesque-
len, à Plabennec. 
A partir de 17h45. Durée 3h. 
Réservations au 02 98 04 05 43 ou sur 
www.abers-tourisme.com dans la bou-
tique. Dès 10 ans. 
Prix : 15€ par personne. 

Création Murielle coiffure Le salon sera fermé pour congés du 
vendredi 29 juillet au lundi 22 août inclus. 02 98 40 42 59. 



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 :  11 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 - Fermé du 20/07 au 23/08. Le container 
sera bloqué jusqu'au 15 août
- 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 . Fermé du 8 août au 19 août

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

- Recherche maison ou appartement, 2/3 chambres, dès que pos-
sible. 07 87 30 53 39.

Objets perdus (contacter la mairie)

 Immobilier

 Divers
A VENDRE   
- Pommes de terre nouvelles, variété "Emeraude" en cagette de 4 kg. 
1,25 € le kg. Tél : 06 15 54 14 96

 Emploi
- Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture : 06 40 
06 48 60. CESU accepté.
- Famille d'accueil pour personnes âgées et ou handicapées, agréée 
conseil départemental, dispose d'une place en accueil temporaire 
ou permanent, chambre individuelle, jardin, soins à domicile pos-
sibles, étudie toute proposition. Tél : 02 98 40 01 80
- Je suis retraitée et recherche un jardinier pour tonte de pelouse et 
entretien petit jardin (400 m² environ) ponctuellement pendant 2 
mois environ de préférence en CESU. Contact : 02 98 40 71 53 ou 06 
30 67 79 19
- Recherche heures de ménage et garde d'enfants en garderie ou à 
domicile . Tél : 07 60 16 92 50
- Vitalliance recrute des auxiliaires de vie sur différents secteurs du 
Nord-Finistère (Brest, Guipavas, Gouesnou, Plabennec, ...) en CDI ou 
CDD, temps plein ou temps partiel. Plus d'informations : 02 98 43 39 
82 ou brest@vitalliance.fr

Objets trouvés (contacter la mairie)

Lunettes de vue femme marron / iphone / pull gris bleu / veste noire 
salle R. Le Bars (après gala de patin) / 2 clés noires / une clé avec 
porte-clés bleu / un sweat gris anthracite et un sweat zippé gris clair  
sandales enfant doré et bonnet blanc (après feu d'artifice)

Paire de lunettes noires

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.

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   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


