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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

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

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30

Retrouvez l’actualité de la
commune sur Facebook

@villedeplabennec

État civil
Ganet, dimezet, marvet
Naissances

- SARZAUD Maë
- LARSONNEUR Camille

Décès

- CAVALEC Emilie, née
LARREUR, 97 ans
- BRAMOULLE Marie, Louise,
née CRENN, 80 ans
- LE GUEVEL Jeanne, née
GUIAVARC'H, 83 ans
- BODENEZ Monique, née
PICHON-BERTHOU, 73 ans

A la une cette semaine ! / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !
Cérémonie du souvenir du 11 novembre 2022.

Madame Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des
anciens combattants, invitent l’ensemble de la population à
participer à la cérémonie du 11 novembre, à 11h (mise en place
10h45), au monument aux Morts, près de la mairie.

Inscription au repas des aînés

Le repas des aînés aura lieu jeudi 8 décembre à 12h à la
salle Marcel Bouguen. Les personnes souhaitant y participer
doivent s'inscrire en utilisant les coupons-réponses présents
dans ce bulletin. Peuvent s'inscrire les personnes âgées de 73
ans et plus dans l'année.

Un city-park de 300 m2 dans le centre-ville

Un terrain multisports est accessible au public à proximité de
l'Espace Louis Coz. Ce city-park de 300 m2 permet de jouer
aussi bien au handball, au basket ou encore au football. Dès
que les conditions météorologiques seront plus favorables,
un marquage au sol sera ajouté pour finaliser ce nouvel équipement sportif. Ce projet a été mené à bien notamment par
le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et l'Office Municipal des
Sports (OMS).

Bientôt une nouvelle aire de jeux à Kerséné

La municipalité réhabilite actuellement l'aire de jeux de Kerséné. Trois structures, dont un toboggan et un jeu à bascule,
seront accessible aux enfants de 2 à 10 ans courant novembre.

Recherche bénévoles - Banque Alimentaire (CCAS)

Pour ce week-end de solidarité, le CCAS de Plabennec recherche des bénévoles pour assurer des permanences vendredi 25 et samedi 26 novembre dans les grandes surfaces
de la ville. Ces permanences sont d’une durée d’une heure
et demie environ Inscriptions pour le vendredi 18 novembre.
CCAS 02 98 40 42 17 - ccas@plabennec.fr.

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

CINEMA - Nomadland
Dimanche 27 novembre 2023 à 15h
5 € /3 € - Durée : 1h48
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.
«Un road movie à la beauté foudroyante.» (Cinémateaser)
«C’est cette capacité de parler autant au cœur qu’à l’esprit qui rend Nomadland si attachant et si puissant. Avec
une actrice symbolisant ce grand écart qu’elle exécute
avec un naturel à chaque fois fascinant : Frances McDormand.» (Première)
EXPOSITION - Surcycl-art d’Erwan Lombart
Jusqu'au 20 novembre
Entrée libre et gratuite
Surcyclage : donner une seconde vie à un objet déchet
en le détournant de son utilité première.
Artiste autodidacte, Erwan Lombart travaille tous types de
matériaux sur son temps libre. En 2020, il décide de stopper sa carrière dans le commerce pour monter son entreprise et créer sculptures et tableaux à mi-temps tout en
invitant les différents publics à adopter une démarche de
développement durable. L'éventail des matières travaillées
étant très large, les techniques et résultats sont très différents. Découvrez l'univers fascinant de ce poète rêveur !

Prochains numéros : 25 nov., 9 et 23 déc. 2022.
@villedeplabennec www.ville-plabennec.fr

La mairie vous informe / An ti-kêr a gas keloù deoc’h
Repas des aînés 2022

Le déjeuner offert par la commune aux personnes âgées de 73 ans et plus, domiciliées à Plabennec aura lieu le jeudi 8 décembre à 12h à la salle Marcel Bouguen. Les personnes souhaitant y participer doivent impérativement s’inscrire avant le mercredi 30 novembre à l’aide du coupon-réponse ci-dessous, dûment complété. Il conviendra de le déposer dans l’urne mise à
disposition dans le hall d’accueil de la mairie.

Deux permanences seront assurées en mairie, salle des Mariages, afin de retirer l’invitation à présenter à l’entrée de la salle
Marcel Bouguen le jour du repas :
- Lundi 5 décembre de 9h à 12h
- Mardi 6 décembre de 9h à 12h
Seules les personnes présentant l’invitation pourront avoir accès à la salle.

Déménagement du CCAS

Le bureau du CCAS se trouve désormais à l'extérieur, à droite
de l'entrée principale de la mairie.
Horaires d'accueil du public (uniquement sur RDV) :
- Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mercredi de 8h30 à 12h. Fermeture au public le vendredi.
Contact : ccas@plabennec.fr ou au 02 98 40 42 17

Animations du lundi « jeux de société » (CCAS)

Prochains rendez-vous les 14 et 28 novembre à l’Ehpad Les
jardins de Landouardon de 14h à 16h30. Les personnes souhaitant bénéficier du minibus doivent s’inscrire auprès du secrétariat au 02 98 40 42 17.

Bibliothèque municipale

- Bébé bouquine : accueil des 0-3 ans tous les mardis (hors
vacances scolaires) de 10h30 à 11h30, sur inscription.
- Pour préparer l'exposition "Plabennec d'hier à aujourd'hui"
la bibliothèque recherche des photos et objets anciens : sur
les métiers (couture, confection, coiffeur, bijoutier, boulanger...), le costume, la vie quotidienne, le train...
- Rencontre et échange avec Aurore, éducateur canin et comportementaliste samedi 12 novembre à 10h30. Accès libre.

Ateliers Gym Seniors

Les vendredis 18 et 25 novembre à la salle Marcel Bouguen 13h30 et 14h30.

Un après-midi au ciné ! (CCAS)

Mardi 6 décembre à 13h45 au cinéma Even à Lesneven – film
« Une robe pour Mrs. Harris », de Anthony Fabian, comédie
dramatique avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert
Wilson. Départ du parking de la mairie à 13h15 ou passage à
domicile sur inscriptions au CCAS la veille au plus tard. Tarif
de la séance 5.50 €.

Recrudescence de vols au cimetière

Les vols de plantes, de fleurs ou d'éléments décorant les monuments funéraires, sont malheureusement réguliers au cimetière. Ces vols provoquent peine et désespoir des familles.
Madame Le Maire renouvelle son appel au civisme et au respect de ce lieu de mémoire et de recueillement et rappelle
que le vol est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 311-3 du Code pénal).

- Heure du conte : Histoires de toutous, mercredi 16 et samedi
19 à 11h. A partir de 3 ans
- Projection dans le cadre du Mois du film documentaire :
"Le bleu te va bien", jeudi 24 à 20h30 à l'Espace Culturel Le
Champ de Foire.
- Spectacle de Conte dans le cadre du Festival Grande Marée :
"West cat story", samedi 26 à 16h à l'Espace Culturel le Champ
de Foire. A partir de 5 ans, sur inscription .
Horaires d'ouverture
Lundi et mardi
15h30 - 17h30 - Mercredi 10h- 12h / 14h 17h30 - Vendredi 15h30 - 18h30 - Samedi
10h - 16h
Contact : bibliotheque@plabennec.fr, ou au 02 98 37 61 58.

Réservations des salles - Espace Louis Coz et
Salle Marcel Bouguen
Les réservations des salles (hors équipement sportif) et la remise des clés se font désormais auprès de Céline Elliot, agent
en charge de la logistique et de la gestion de salles municipales. Son bureau se situe dans le hall de l'Espace Louis Coz,
à droite, près de l'ascenseur. Permanence : lundi après-midi,
mercredi toute la journée et le vendredi après-midi.
Contact : logistique@plabennec.fr.
Prochainement, les réservations pourront se faire sur internet.
La réunion du planning des salles, pour les associations plabennecoises, initialement prévue en septembre, est reprogrammée mardi 29 novembre, à 20h, salle Marcel Bouguen.

Poste à pourvoir - services municipaux

- La Ville de Plabennec recherche
Un ou une Responsable du service Bâtiments
Cette annonce est à retrouver en ligne sur le site de Plabennec :
www.ville-plabennec.fr/au-quotidien/emploi/offres-demploi/

"La p’tite pause" à la Maison de l'Enfance

"La p’tite pause", c’est un espace de jeux et de paroles pour
les futurs parents, les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de
leurs parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son
enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant
et chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter,
échanger… Prochains RDV : 24 novembre et 8 décembre
de 9h30 à 11h30. Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l'Enfance de Plabennec au 02 98 37 60 72.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Nous vous invitons désormais à déposer votre demande en
ligne grâce à une plateforme de saisine par voie électronique
(SVE), guichet unique gratuit, ouvert aux particuliers et aux
professionnels, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 :
https://sve.sirap.fr, puis précisez : "Plabennec".
Le dépôt des dossiers peut également se faire en mairie, par
courrier ou directement auprès du service urbanisme. En revanche, il n’est pas accepté par mail ou par toute autre plateforme électronique. Merci de votre compréhension.

Relevés des compteurs d’eau (Pays des Abers)

Le service des eaux de la Communautés de communes effectue les relevés des compteurs d’eau sur Plabennec depuis
le lundi 7 novembre 2022. Afin de faciliter le passage du releveur merci :
- de rendre accessible votre compteur
- d’éloigner vos animaux, pour la sécurité du personnel.

Vente de billets des Tréteaux chantants

La finale des Tréteaux chantants aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à l'Arena, à Brest. Vente des billets, à l'hôtel de
communauté de Plabennec, avenue Waltenhofen :
- le jeudi 10 novembre de 14h à 16h
- le mardi 22 novembre de 14h30 à 16h30
Point de vente également dans les offices de tourisme.
Attention, à la CCPA, le règlement des billets se fera uniquement en chèque, espèces ou chèques vacances.

Ca coûte pas un radis !

Dim. 20 nov. - 11h à 17h - Salle de Kerveguen (Plabennec)
Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et/ou repartez avec des trésors ! C’est la 2ème édition de notre zone
de don. Le principe est simple : on apporte des objets (en
bon état et nettoyés) et on repart avec ce qui nous intéresse
! Articles de sport, loisirs, décoration, livres, CD, vêtements,
jouets, vaisselle, outils, électro-ménager, petits meubles (ce
que vous pouvez porter)….Il n’est pas nécessaire de donner
pour prendre, l’essentiel est que les objets puissent resservir !
Journée sans argent.
Gratuit – sans inscription.

Comment dit-on en breton ?
Complimenter quelqu’un : Reiñ kaol da unan bennak
(treujoù hag all)
Donner des choux à quelqu’un (trognon y compris, si
c’est flatter exagérément)
Engueuler, remonter les bretelles à quelqu’un : Lavarout e begement da unan bennak.
Dire son « combien » à quelqu’un. Lui dire ses 4 vérités.

Sport / Sportoù
Gym loisirs Plabennec

Le club sera fermé le vendredi 11 novembre. Le cours du samedi 12 aura lieu. C’est un cours mixte et les adhérentes du
vendredi seront les bienvenues.
L’assemblée générale du club se tiendra le lundi 14 novembre à 20h15 à la salle Marcel Bouguen.
Vous voulez savoir à quoi sert le montant de votre adhésion,
connaitre le fonctionnement du club, vous avez des questions ou des suggestions, l’assemblée générale est faite pour
ça. Venez nombreux(ses).

Association cyclotouriste Plabennec (ACP)

L'Association des cyclotouristes de Plabennec organise son
assemblée générale le 19 novembre à partir de 18h30 à la
salle Marcel Bouguen.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir notre association.
Nous organisons des sorties tous les mercredis et dimanches
à vélo de route ou VAE. Chacun, chacune peut trouver le
groupe qui lui convient!
La pratique du vélo permet de découvrir nos communes aux
alentours et de préserver notre santé. Vous pouvez nous rejoindre à 9h le dimanche à la maison du vélo pour découvrir
l'activité !

La Joie de Courir

Vendredi 11 novembre : course de Plougin. Départ du semi-marathon à 9h30 et de la course de 10km à 10h.
Dimanche 13 novembre : Trail de la Vallée des Moulins à
Lanhouarneau. Départ de la course de 27km à 8h45 et de la
course de 15km à 9h30.
Samedi 19 novembre : marche nordique : Sortie au Drennec.
Rendez-vous à 9h sur le parking situé en face de l’École du
Lac pour le covoiturage.
Dimanche 20 novembre : Trail de la Vallée des Seigneurs
à Saint-Renan. Départ de la course de 21km à 9h et de la
course de 11km à 10h.

Vie associative et animations

Oxygène et découverte

Lundi 14 novembre : marche à Plabennec
Mercredi 16 novembre : sortie à la journée. Départ à 10h15.
Marche au Grouanec (circuit plat de 8km). Repas (kig ha farz)
à 13h30 à Saint-Frégant.
Lundi 21 novembre : marche à Gouesnou
Mercredi 23 novembre : marche à l'Aber-Wrach (chapelle de
Troménec)

/ Kevredigezhioù ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale www.ndfolgoet.
Dimanche 13 novembre à 10h30 : messe à Bourg Blanc
Dimanche 20 novembre, à 10h30 : messe à Coat Méal
Dimanche 27 novembre, à 10h30 : messe à Kersaint

UNC
Samedi 12 novembre à 10h au local de l’espace Louis Coz,
réunion du CA.
Samedi 19 novembre à 10h, salle Marcel Bouguen, assemblée générale (AG) : paiement des cotisations (30€ avec journal, 21€ sans, 13€ veuves), AG extraordinaire (changement de
statuts) puis AG ordinaire. Les adhérents désirant intégrer le
conseil d’administration peuvent se faire connaître au 02 98
40 89 52 et 06 17 66 62 70. L’UNC est ouvert à tous ceux qui
ont porté un uniforme, aux élus et à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs qu’elle promeut.

Ar Steredenn

Mardi 15 : Concours secteur de belote à 14h salle Ti Glas espace Louis COZ ( ancienne maison de retraite).
Mardi 22 : Concours belote avec partenaire à 14h salle Ti Glas.
Mardi 29 : "Jeu le savez-vous" à 14h salle Ti Glas.
Jeudi 1er Décembre : Concours Dominos à la mêlée salle Ti
Glas et Pétanque à la Halle.
Mardi 6 : Concours tarot.
Mardi 13 : Concours belote à la mèlêe à 14h salle Ti Glas.
Réveillon salle Marcel Bouguen, les bulletins d'inscriptions
sont à retirer dès maintenant salle Ty Glas à l'Espace Louis
Coz aux heures d'ouverture du club (13h30-18h).

Musiques & Cultures

Dimanche 11 décembre, de 14 à 19h, salle Marcel Bouguen,
thé dansant.

Samedi 19 novembre, concert de la Sainte Cécile
Sainte Cécile, c'est la sainte patronne des musiciens. Tous les
ans, l'orchestre d'harmonie de Lannilis a pris l'habitude de
vous inviter à son concert automnal. Cette année, ce sera le
samedi 19 novembre à 20h30, en l'église Saint-Pierre SaintPol de Lannilis. Avec l'harmonie de l'Elorn, placée sous la direction de Pierre-Eric Serres, ces deux formations musicales
regrouperont une quarantaine de musiciens. Comme d'habitude, ce concert est gratuit. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

Santez Anna Lanorven Plabennec

Secours Catholique

La chorale du Menhir organise un concert le dimanche

Fête des 75 ans

Lundi 5 décembre à partir de 10h45 à Bourg-Blanc, journée
UNC-AFN, à l’issue de la cérémonie, couscous, réservation au
06 17 66 62 70 dès que possible.

Samedi 12 novembre 2022 assemblée générale à 10h salle
Marcel Bouguen. Tous les adhérents, conjoints, amis, sympathisants seront les bienvenus à l’assemblée générale annuelle. Le renouvellement des adhésions aura lieu à partir de
9H30. Adhésion : 5€ par personne et 10 € par couple
Un mini film retraçant la fête de la forge et des vieux métiers
sera projeté en fin de réunion. Un pot d'amitié sera servi à
l'issue de l'assemblée générale.

13 novembre à 16h à l'Espace culturel du Champ de Foire,
salle Tanguy Malmanche dans le cadre d'échanges de chorales, elle reçoit "le Choeur des vallées" d'Ergué Gabéric.
Les 2 chorales vous présenteront un répertoire varié composé de chants du monde d'hier et d'aujourd'hui et en finale 2
chants communs. Entrée au chapeau.

Comité de jumelage

Cette année 2022 aura été celle du redémarrage, pas toujours
facile, de nos activités. Nous avons pu accueillir, malgré tout,
une cinquantaine d'amis de Waltenhofen au mois d'août.
Afin de clore cette première année post-covid, le comité de
jumelage organise son Assemblée générale le vendredi 18
novembre 2022 dans la salle Ty Glaz au 1er étage de l'Espace Louis Coz à 18h30.
A l'occasion de cette AG, nous ferons l'historique de l'année
en cours et vous présenterons les projets d'animation et de
voyage en Bavière en août 2023.
Il vous sera possible d'adhérer à notre association, de faire
part de votre souhait d'intégrer le Conseil d'Administration.
Un pot convivial vous sera proposé à la suite.
Contact : jumelage.plabennec@gmail.com

Samedi 19 novembre, Grande Braderie d’automne de 9h à
15h en continu. Vous trouverez des objets de seconde main
en très bon état : vêtements, équipement maison, puériculture, meubles, livres... jeux.
Une occasion d’acheter « solidaire » à prix « braderie ».
Nous vous attendons nombreux au local du Secours Catholique, Espace Louis Coz , 16 rue Pierre Jestin à Plabennec.
Pour tout renseignement : 06 38 64 05 94.

Les personnes nées en 1947 qui souhaitent participer à la journée de retrouvailles le 22 novembre prochain aux Voyageurs
à Plabennec sont invitées à prendre contact avec MF Leost 02
98 40 72 59 ou Y. Coz 02 98 40 79 23 avant le 10 novembre.

Aux personnes nées en 1942

Une rencontre, autour d'un repas, est proposé aux personnes
nées en 1942 avec les conjoints ou accompagnants, le samedi 26 novembre. Elle aura lieu au restaurant Les Voyageurs à
partir de 12h30. S'inscrire avant le 18 novembre au restaurant
avec le chèque. Prix du repas 35 € tout compris. Apporter
dominos, cartes.
Renseignements : Joël Floch 06 71 09 70 17 ou Jean-Claude
Pellicant 06 60 53 21 94

Université du Temps Libre

Le 24 novembre à 14h au cinéma Even à Lesneven, conférence de Rozenn Milin (universitaire et journaliste) : "Les langues minoritaires : un patrimoine mondial en danger".

Mignoned Locmaria

L'assemblée générale de Mignoned Locmaria aura lieu le vendredi 25 novembre à 19h30 à la salle Marcel Bouguen. Tous
les sympathisants sont invités à y participer. Les membres du
bureau y dresseront le bilan de l'année écoulée et présenteront les projets à venir.
Le traditionnel repas des bénévoles sera offert à l'issue de
cette assemblée à tous ceux qui ont donné un coup de mains
pour la fête du Pardon de la chapelle (messe, préparation du
site, montage des chapiteaux, service, vaisselle, cuisine...). Inscription avant le 22 novembre au 0666340354 ou mignoned.
locmaria@gmail.com

Marché de Noël des Créateurs de Plabennec

Après des éditions à succès les années passées, Arzou Da Zont
(association en soutien à l’école Diwan Plabennec) renouvelle
le Marché de Noël des Créateurs de Plabennec en 2022.
Rendez-vous est donc pris le dimanche 27 Novembre 2022, à
partir de 10h, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Et cette année encore, ce sont pas moins de 20 créateurs que
vous pourrez découvrir et/ou redécouvrir (voir page FB)
Nous vous avons aussi préparé des animations diverses et variées tout au long de la journée :
– Balade en calèche
– Des animations et jeux pour petits et grands
– De la petite restauration : crêpes, vin chaud, boissons…
– Sans oublier la présence du Père Noël !
De quoi ravir pupilles et papilles…
Vous pourrez également repartir avec votre sapin de Noël..
Réservation du sapin sur http://tinyurl.com/sapinsdiwan
Entrée 1€ avec tombola

Entraide pour la Vie

Mettez la santé dans votre assiette ! Entraide pour la Vie vous
propose des ateliers de cuisine familiale . Ces ateliers se dérouleront de 18h30 à 21H 30 à l' Espace Louis Coz ,salle Ti glas.
Confection et partage du repas . Premier atelier, Mercredi 30
Novembre . Thème: L' Automne :cuisine de saison, locale et
bio . Prix: 10 euros . Oui, cuisiner bio ne coûte pas forcément
cher ! Inscription : 06 80 44 98 96

Plabennec à pied et à vélo

L’association PaPaV propose le samedi 3 décembre à
17h30, une soirée « fresque du climat » : pour en savoir plus
sur les causes et conséquences du dérèglement climatique
et échanger sur les solutions possibles, à partir d’un jeu collaboratif, basé sur les connaissances scientifiques actuelles
(rapport du GIEC), par petits groupes animés par des intervenants spécialement formés. La soirée se poursuivra par
une auberge espagnole à 20h30. Inscriptions obligatoires à
l’adresse mail de PaPaV : plabapiedavelo@gmail.com avant
le 15 novembre. Nous vous communiquerons ensuite le lieu
(sur Plabennec).

Don du sang

Le don de sang, c'est toute l'année ! Il est primordial que la
mobilisation soit régulière afin de maintenir les réserves à
un niveau stable. En effet les malades ont besoin de produits sanguins toute l'année. C'est bien parce que la durée
de vie des produits sanguins est limitée qu'il faut une mobilisation constante: 42 jours pour les globules rouges et
7 jours pour les plaquettes. Chaque jour en France 10000
dons de sang sont nécessaires pour y répondre; ce chiffre
s'élève à 600 en Bretagne. Une femme peut donner son
sang 4 fois par an, un homme 6 fois. Pour se rendre sur un
lieu de don, il suffit de prendre rendez-vous, même à la dernière minute, sur dondesang.efs.sante.fr ou l'appli Don de
sang. Les donneurs sont attendus à Plabennec le jeudi 1
et le vendredi 2 décembre 2022 de 08h30 à 13h à la salle
Marcel Bouguen. Merci d'avance pour votre générosité.

Atelier de mieux-être (Entraide Pour La Vie)

L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec
un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour
mieux se connaître et oser être soi-même» le samedi 26 novembre de 14h à 17h au prix de 50€ (tarif solidaire possible) à
L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques
et mentales, acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional
Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos expériences sur la façon dont vous osez être un peu plus vousmême chaque jour. Pour tout renseignement et inscription
: Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54
44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue
Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com

Annonce / Kemennad
Nouveau : Ici Madame Rêve

Concept store, prêt à porter, accessoires, cadeaux. Lieu chaleureux pour les femmes de tous âges qui souhaitent exprimer une féminité unique. Venez vous offrir un shopping en
toute détente. 6 square Pierre Corneille - 29860 Plabennec.
- Lundi 14h-18h30
- Mardi/Mercredi 10h-18h30
- Jeudi/ vendredi/ Samedi 10h-19h.
Instagram : lci.madame.reve - Facebook : Ici Madame Rêve

Nouveau : Pattes en vadrouille

Céline Marc vient de créer son entreprise de balades canines
et visites à domicile. Elle intervient sur Plabennec et ses alentours. Elle veillera au bien être de vos animaux lorsque vous
êtes absents dans la journée. Pour la contacter 07 83 26 00
30 ou pattesenvadrouille@gmail.com du lundi au vendredi.

Nouveau : La boutique de Valentine

Valentine Toudic a créé sa boutique en ligne "La boutique de
Valentine" sur Plabennec. Elle propose du prêt à porter féminin et des accessoires qu'elle sélectionne toujours avec goût
pour vous les proposer à prix doux. Une nouvelle collection
sort chaque mois.
Elle est présente sur Instagram @laboutiquedevalentine.
Site: www.laboutiquedevalentine.com.

La Poste Le bureau de Poste de Plabennec est fermé pour
travaux. Réouverture le 18 novembre à 14h. Pour tout retrait
des instances courrier et colis, ou opération bancaire, le bureau le plus proche est à Guipavas, 67 rue de Paris.

Cabinet de la Mairie

Vaccination anti-grippale tous les soirs au cabinet au 3 rue
de la Mairie de 17h30 à 19h. Tél : 02 98 37 63 41.

Cabinet Gentile Le cabinet infirmier Gentile, 11 Square

Pierre Corneille, informe sa patientèle que des permanences
vaccination contre la grippe se tiendront au cabinet tous les
mercredis de 10h à 12h à compter jusqu'au 7 décembre inclus. Les vaccinations contre le covid sont toujours possibles
sur RDV. Contact : 02 98 40 44 00

Cabinet infirmier des Abers - 11 rue du Penquer

Permanences anti-grippe, tous les samedis au cabinet de
11h30 à 12h. Du samedi 12 novembre au samedi 3 décembre.
Tél : 02 29 00 40 12

Cabinet d'Ostéopathie

Audrey Mallegol, ostéopathe installée à Bourg-Blanc depuis
2014, vous informe de son déménagement. Depuis le 02
novembre, le cabinet se situe désormais au Pôle Santé - 7
Square Pierre Corneille 29860 Plabennec. Tél : 06 58 39 44
32.

Quali'Press - Pressing, cordonnerie, atelier de retouches,
blanchisserie sera fermé le samedi 12 novembre 2022

Le salon Création Murielle Coiffure sera fermé du

jusqu'au 12 novembre inclus. Il est préférable de prendre vos
rendez-vous à l'avance au 02 98 40 42 59 ou sur messenger,
whats App. N'hésitez pas à laisser vos messages vocaux avec
nom, prénom, téléphone, vos besoins. je vous rappelle dès
que possible. Murielle.

Le Chapeau'Thé

Le Chapeau'Thé (proximité Super U de Plabennec) vous propose un service de restauration rapide préparés avec des produits frais et de saison. Des formules repas avec boisson et
dessert à manger sur place ou à emporter. Des tartes salées,
tartines, bagels, pasta box, sandwichs à déguster chauds ou
froids. Tous les jours, une formule végétarienne. Du mardi au
samedi de 10h à 19h. Possibilité de privatiser l'étage. Commandez/réservez au 07 60 81 68 69.

Boulangerie Barré Le Fournil de Plabennec sera fermé
exceptionnellement le vendredi 11 novembre.

Garage Pouliquen - Peugeot Plabennec en rai-

son des travaux dans les bureaux et hall expo, l’accueil client
se fait dans l’ancien bureau à gauche du garage.

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 Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Kidour : 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
- 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

Armorique Médical Services

Le magasin AMS est transféré provisoirement à la zone de
Callac en face du garage Renault, au 7 route de Kergoadou à
Plabennec, jusqu’à la fin de l’année 2022. Le magasin sera de
retour au 4 route de Vourch Vian début 2023. 02 98 38 42 95.

Immobilier
- Couple de retraités, recherche rapidement petite maison
ou pavillon plain pied à louer sur Plabennec, loyer modéré.
Tél : 06 30 28 70 10 - 02 98 40 47 37
- Recherche maison ou appartement, 3 chambres, dès que
possible. 07 87 30 53 39.

Divers

- Cocoon baby 20 € (matelas pour 1er mois de bébé) / chariot
de marche en plastique 10 € / chariot de marche en bois 20
€ - sur Plabennec - Tél : 07 87 66 36 87
- Débarrasse gratuitement maison et garage après 20h : 07
88 28 02 00

Objets perdus

- Un téléphone de marque Samsung

Déposez vos articles et annonces à paraître
sur l’adresse mail : bim@plabennec.fr
ou en mairie avant le mardi soir
pour une parution dans la semaine.
Le bulletin sort tous les 15 jours

(voir dates des prochains numéros en couverture en bas à droite)

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
- 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

