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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

La mairie est fermée les samedis
du 9 juillet au 27 août inclus.

mairie@plabennec.fr - 02 98 40 41 32

Parution tous les 15 jours

5 août
19 août 2022

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

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

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30

L'Espace culturel Le Champ de Foire
est fermé jusqu'au 29 août inclus.

État civil
Ganet, dimezet, marvet
Naissances

Youenn CARLIER
Milann LE DUFF
Zélia RIBARDIERE

Décès

Henriette MAZE née CALVEZ, 91 ans
Marie-José PETIT-GUDENCHET
née DANIEL, 84 ans
Roger LAZENNEC, 90 ans
Jean Pierre CREFF, 87 ans
Jacques BIHAN, 66 ans

Mariage

Justine CERVEAU et Fabien BOULIC

A la une cette semaine ! / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !
Un stand "Bacs Jaunes" Enquête publique - La parole aux consommateurs
sur le marché

La mise en place des bacs de tri
est en cours au sein de la Communauté de Communes du Pays
des Abers. Pour cela, la participation 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
Plabennec, le 26 août de 16h à 19h, pour informer la population et l’aider à remplir le formulaire.
Pour tout renseignement, l'équipe "bacs jaunes" est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la
gare routière de Plabennec (tél : 02 30 06 00 26) ou par mail
concertation@pays-des-abers.fr
Cette année, le Forum
des associations a lieu
le samedi 3 septembre
de 14h à 17h. Ce rendez-vous annuel permet
de découvrir les activités
associatives locales. Ce
moment de rencontres
est aussi l'occasion d'explorer la diversité de la
vie associative plabennecoise et de s'inscrire
dans les structures. Les
associations
sportives
vous accueilleront à la salle René Le Bras et les associations
sociales et culturelles à la salle Marcel Bouguen.

Dans le cadre du programme "Petites villes de demain", Lise
Tanguy, manager de commerces pour les communes de Plabennec, 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 questionnaires papier sont à remplir et à remettre dans une boîte à
l'entrée de la mairie, ou directement auprès de votre commerçant. Cette étude vise à mieux connaître vos besoins
et ainsi mettre en place des actions de développement
concrètes à court, moyen et long terme.

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 (emploi, 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

Répétition
publique
du Bagad Pays des
Abers

Le Bagad Pays des Abers se
prépare pour le concours
lors du Festival de Lorient.
Les 30 sonneurs vous invitent à écouter leur nouvelle suite
musicale en répétition publique le vendredi 5 août à 20h00
devant l'espace des associations Louis Coz à Plabennec. Ouvert et gratuit pour tous. CD en vente.

Prochains numéros : 19 août, 2 septembre ...
@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

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

CCAS : animations de proximité été

L'art dans les chapelles du Léon
Le CCAS organise le lundi 8 août prochain, une sortie Arz e
Chapeliou Bro Leon.
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 Chapelle 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 de Lanorven, pièces en
céramique, 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 indispensables avant le lundi 8 août, midi, auprès du CCAS au
02.98.40.42.17. Places limitées.

Postes à pourvoir - services municipaux
- Assistant(e) de direction
- Agent technique Espaces Verts
- 2 animateurs-agents d'entretien en CDD

Annonces à retrouver sur le site de Plabennec rubrique
au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

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 rappeler des consignes de prudence.
L'inscription peut se faire à la demande de la personne ellemême 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 visage 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 maladies chroniques dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles 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, buvez, 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.

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 domicile reçue par courrier.
Renseignements : secrétariat technique au 02 98 32 96 62

Bibliothèque municipale

- Horaires d'été : jusqu'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.

Le Finistère en situation d'alerte renforcée sécheresse

Le franchissement de ce seuil déclenche des mesures de sensibilisation, d'observation, d'information et de limitation volontaire des prélèvements par tous les usagers domestiques,
industriels et agricoles. Principales mesures de limitations ou
d'interdiction pour les particuliers, fixées par le seuil d'alerte
renforcée : nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers
et toitures interdit ; nettoyage de la voirie interdit ; nettoyage
des véhicules, des bateaux interdit hors station de lavage ;
arrosage des pelouses interdit ; arrosage des espaces verts,
massifs floraux ou arbustif, jeunes arbres interdit sauf de 20h
à 8h pour les plantations en pleine terre de moins de 1 an ;
arrosage des jardins potagers interdit de 8h à 20h, ...
D'autres mesures restrictives sont également prévues pour
les usages agricoles et les industriels (arrêté préfectoral affiché en mairie).

Le Préfet du Finistère restreint l’usage du feu
sur le département

En raison d’une situation de sécheresse intense dans le département et
d’une multiplication des incendies – dont celui des monts d’Arrée, déclaré le 18 juillet et brûlant 1 771 hectares d’espaces naturels et agricoles -,
le préfet du Finistère a signé un arrêté restreignant l’usage du feu à l’air
libre jusqu’au 30 septembre prochain.
* Le brûlage à l’air libre est interdit. Cela comprend – à titre d’exemple, et
de manière non exclusive - les feux de camps, les feux de joie, l’écobuage
agricole, etc.
*️ Par dérogation, l’usage du barbecue est autorisé pour les seuls propriétaires et ayants droits, dans le strict respect des conditions suivantes :
• Ils doivent faire l’objet d’une surveillance continue,
• Une installation fixe ou mobile pour barbecue ne peut être installée
sous le couvert des arbres,
• Il est nécessaire de disposer à proximité du foyer une prise d’arrosage,
prête à fonctionner, ou une réserve d’eau d’une capacité suffisante pour
permettre l’extinction complète du barbecue,
• Après utilisation, le barbecue devra impérativement être éteint par arrosage,
• L’utilisation de combustibles d’allumage reste possible mais devra faire
l’objet d’une vigilance particulière, tant s’agissant de leur stockage que
de leur utilisation, afin d’éviter, notamment, tout risque de combustion
spontanée.
* Le lancement de feux d’artifice ou de fumigènes est interdit, quels
qu’en soient les organisateurs.
La prévention des incendies, dont 90 % est d’origine humaine, est l’affaire
de tous. Restons vigilants.

Accompagnement à la scolarité

La Ville de Plabennec organise un accompagnement à la
scolarité encadré par des agents du service enfance et épaulés 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.

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

Comment dit-on en breton ? :
On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.
N’eo ket gant eskern e paker lern.
Ce n’est pas avec des os que l’on attrape les renards. (Ils les préfèrent
garnis de viande).

Sport / Sportoù
Oxygène et découverte

Lundi 8 août : marche à Plabennec.
Mercredi 10 août : sortie journée pique-nique. Départ à 9h15 vers Porspoder, marche sur la presqu'île St Laurent. Pique-nique
devant la chapelle St Gonvel à Landunvez.
Mercredi 17 août : marche du soir, départ 17h30.

50 ans du Stade Plabennecois Handball

Le Stade Plabennecois HandBall fête ses 50 ans cette année et à cette occasion souhaite réunir tous ses licenciés et anciens
licenciés : Présidents, bénévoles, joueur/ses, de toutes générations sont invités à partager leurs souvenirs lors d'une grande
journée et soirée en l'honneur du club. Cet anniversaire sera célébré le 10 septembre 2022.
Au programme : tournoi de greenball, tournoi de pétanque/ palets, repas et soirée dansante le tout autour de photos souvenirs.
Si toi aussi tu veux faire partie de la fête, inscris-toi en remplissant le questionnaire ci-après : https://forms.gle/8ivpxU3UHwh5tc7B7
Et pour le repas de la soirée : https://www.helloasso.com/associations/stade-plabennecois-handball/evenements/repas-50ans-sphb
Inscription souhaitée avant le 28 août et au plus vite pour permettre à l'équipe organisatrice d'anticiper les besoins pour cette
belle journée/soirée ! N’hésite pas à faire passer l’information à tes anciens coéquipiers.
Vous pouvez nous contacter par mail à 50ans.sphb@gmail.com ou au 0749168134

Vie associative et animations / Kevredigezhioù ha buhezadurioù
Communauté Chrétienne Locale

16ème édition de l’Art dans les chapelles du Léon

www.ndfolgoet.fr.

Chapelle de Lanorven

- Dimanche 7 août à 10h30 : messe à Plabennec
- Dimanche 14 août à 10h30 : messe à Plouvien
- Lundi 15 août Assomption à 10h30 : messe à Bourg-Blanc
- Dimanche 21 août à 10h30 : Pardon de Loc-Mazé au Drennec
- Dimanche 28 août à 10h30 : Pardon de Locmaria à Plabennec

Pardon de Locmaria Il aura lieu le dimanche 28 août. Au

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.
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 dialogue en eux, en résonnance avec le lieu d’exposition.

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 permanences 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

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 transféré 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.

Comité de jumelage Plabennec-Waltenhofen

Le Secours catholique ferme du 20 juillet au 23 août.

Nos amis de Waltenhofen seront à Plabennec du vendredi 19
août au vendredi 26 août.
Nous avons inclus dans le programme de cette semaine
une soirée "Dégustation crêpes" à laquelle nous souhaitons
convier les Plabennecois. Pour certains, ce sera l'occasion de
revoir d'anciennes connaissances, pour d'autres de faire des
rencontres intéressantes à la salle Marcel Bouguen à 19h le
dimanche 21 août.
Inscription préalable jusqu'au 10 août au prix de 15 €.
Contact :
Myriam Morvan : 06 38 93 10 32
Jean-Claude Roumeur : 06 85 75 89 91

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

Chapelle de Locmaria

Le container sera bloqué jusqu'au 15 août.

MTKO, nouveau club de boxe de Plabennec

organise le dimanche 28 août une remise en forme avant la reprise de la saison, un évènement sportif à la salle René Le
Bras à Plabennec, de 9h45 à 12h30.
Zumba de 9h45 à 10h45
Cardio boxing de 10h45 à 11h45
Yoga stretching de 11h45 à 12h30
"Tarifs libres", bénéfices reversés à l'association MTKO
Inscription & réservation : contact@mtko.fr
Buvette et restauration

Concert à la chapelle de Locmaria

Mignoned Locmaria organise le concert de Tristan Sker, violon & electro, le samedi 3 septembre à 20h à la chapelle.

Club Ar Steredenn Réouverture le mardi 6 septembre.

Annonce / Kemennad
La boulangerie BARRE est fermée pour congés d'été. Réouverture

Capucine Lingerie, 7 rue du Penquer fermée jusqu'au 15 août

Le laboratoire Cerballiance Plabennec

Le Cabinet infirmier des Abers informe son aimable clientèle de

le mardi 9 août.

sera fermé du 8 au 13

août 2022.

Création Murielle coiffure Salon fermé pour congés jusqu'au lundi 22 août inclus. 02 98 40 42 59.

Bijouterie Simon fermée pour congés du 8 au 15 août inclus.
Armorique

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

Fermeture du 09 août au 16 août inclus et du 30 août au 5 septembre inclus.

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

Crêperie Ty Breizh

Fermeture pour congé du 08 au 31/08/2022.

Coiffer autrement Réouverture mardi 9 août à 9h - 02 98 04 84 21

inclus.

son déménagement au n°11 rue du Penquer : 02 29 00 40 12

Emploi
- 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 possibles, étudie toute proposition. Tél : 02 98 40 01 80

Divers
A VENDRE
- Urgent, 10 kg de croquettes pour chien, prix à débattre Tél : 06 30
28 70 10 - 02 98 40 47 37
- Pommes de terre nouvelles, variété "Emeraude" en cagette de 4 kgs.
1,25 € le kg. Tél : 06 15 54 14 96
- Meubles rustiques en chêne sur Plabennec : un meuble bibliothèque vitré / un bureau / une commode / deux armoires / un buffet
vitré en ronce de noyer / un bahut de 1950 / une chambre à coucher
de 1940 / une armoire à glace. Tél : 07 80 03 50 16
- Aquarium Juwel d'angle brun 190l avec meuble Juwel brun, 150 €
(pompe + accessoires divers en cadeau). A prendre sur place. tél : 06
61 93 98 03

Objets perdus (contacter la mairie)
Paire de lunettes de soleil à verres correcteurs de couleur noire (le
21 juillet)

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 . Fermé du 8 août au 19 août

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 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

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

- Guichet France Services : accueil pour vos démarches administratives 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, 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 - 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.

@villedeplabennec

www.ville-plabennec.fr

