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Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

Prochains numéros :  les 3 et 17 février 2023

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, environne-
ment

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

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

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Retrouvez l’actualité de la 
commune sur Facebook
@villedeplabennec

Du samedi 21 janvier au samedi 
25 février inclus, la mairie ouvrira 
ses portes dès 9h le samedi 
matin.

Marché du vendredi
de 15h30 à 19h30 

Naissance
MARCHADOUR Evan
Décès
CUIEC François, 69 ans
BOILLET Yves, 69 ans

Revivez en vidéo quelques moments forts de 2022
Entre les réalisations municipales, les initiatives des asso-
ciations et la reprise des événements festifs : retour sur une 
année marquée par la solidarité et la joie de se retrouver !

Retour sur l'année 2022 à Plabennec

- www.ville-plabennec.fr
- www.facebook.com/villedeplabennec

La matinée de l’emploi (Maison de l'Emploi)
La Maison de l'Emploi, en collaboration avec Défi Emploi, du 
Pays des Abers organise la matinée de l’emploi à Bourg Blanc 
(à la Maison du Temps libre) le samedi 4 février de 9h30 à 
13h. Une trentaine d’entreprises et partenaires de l’emploi se-
ront présents pour rencontrer, recruter, orienter et conseiller 
les personnes en recherche d’emploi. Des entreprises de tous 
domaines : bâtiment/Travaux publics, services à la personne, 
agriculture, commerce, hôtellerie-restauration, santé, indus-
trie/agroalimentaire et également le Centre de Gestion du 
Finistère, les agences intérim, l’ANEFA. RDV le samedi 4 fé-
vrier avec votre CV pour décrocher un emploi ! Entrée libre et 
gratuite. 02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.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 

Exposition Engorelle de Maryse Badina
Jusqu'au dimanche 29 janvier 2023
Entrée libre et gratuite
« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Ainsi, le réel n’est qu’une des sources parmi d’autres, recherché 
par l’artiste. Les tableaux de Maryse Badina invitent aux voyages. 
Il ne s’agit pas uniquement de peindre la couleur ou la lumière 
réelle observée mais surtout d’exprimer ce que cette lumière pro-
cure en elle pendant ses voyages. C’est ce va-et-vient infini qui tra-
verse ses toiles et nourrit son inspiration avec la joie unique d'his-
toires qui se découvrent.

La vallée des loups / Cinéma documentaire 
De Jean-Michel Bertrand (2017)
Dimanche 29 janvier 2023 à 14h30
Tarifs : 5 € / 3 € - À partir de 8 ans - Durée : 1h30
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. 
Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les 
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel. 

Modification de la circulation aux abords de 
l'école Sainte Anne
Afin de sécuriser la traversée des enfants, rue des 3 Frères Le 
Roy, un nouveau feu est en service depuis mi-décembre aux 
heures d'entrée et de sortie de l'école. 

Déménagement du CCAS...
Le bureau du CCAS se trouve à l'extérieur, à droite de l'entrée 
principale de la mairie.  Horaires d'accueil du public (unique-
ment 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
...et de la police municipale 
Le bureau du policier municipal se trouve au même endroit 
que le CCAS. Contact. 02 98 32 96 61. Une signalétique sera 
bientôt ajoutée pour identifier les deux services.



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

Bibliothèque municipale
- Bébé bouquine : le mardi à 10h30 et 11h. Sur inscription.
- Exposition "Plabennec d'hier à aujourd'hui", photos et ob-
jets, en partenariat avec Kroaz-Hent : jusqu'au 11 février. 
- Soirée jeu de société vendredi 20 janvier à 20 h.
- Prix du vent dans les BD de janvier à mai : lancement le 
vendredi 27 janvier. Retrouvez les livres à la bibliothèque et 
à l'Espace Culturel du Champ de Foire en lecture sur place.
Contact : bibliotheque@plabennec.fr, ou au 02 98 37 61 58.

Campagne d'engagement 2023 (SDIS 29)
Chaque année, ce sont près de 150 surveillants de baignade 
et des activités nautiques qui sont engagés sur une trentaine 
de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du 
Finistère. La campagne d’engagement  2023 a déjà débuté et 
les candidats peuvent postuler jusqu’au 12 mars 2023.  Pour 
postuler, il faut notamment : • Être âgé(e) d’au moins 18 ans au 
plus tard le 30 juin (ou 17 ans à condition d’avoir 18 ans dans 
l’année et d’être émancipé) ; • Jouir de ses droits civiques, et 
ne pas disposer d’une inscription au casier judiciaire (bulletin 
n°2) ; • Être titulaire et à jour du brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique BNSSA. Pour candidater, RDV sur : 
www.sdis29.fr, rubrique « Surveillants de baignade ». 

Animations du lundi « jeux de société » (CCAS)
Prochain RDV le 23 janvier 2023 à l’Ehpad Les Jardins de Lan-
douardon de 14h à 16h30. Les personnes souhaitant bénéfi-
cier du minibus doivent s’inscrire au 02 98 40 42 17.

Inscriptions et Portes Ouvertes Collège St-Joseph
Le vendredi 20 janvier, de 17h à 19h et le samedi 21 janvier de 
09h30 à 12h, le collège ouvre ses portes aux parents et aux 
futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée : 1h) par 
petits groupes dans le respect du protocole sanitaire. Pour les 
élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dos-
siers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au 
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@
saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscription peut être 
déposé le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 31 mars 
2023. Nous proposons également des visites individuelles 
pour les familles qui le souhaitent, sur RDV.

Portes ouvertes à la MFR Plabennec - Ploudaniel
Le Vendredi 27 Janvier 2023 (de 17h à 19h)
Le Samedi 28 Janvier 2023 (de 9h à 17h)
*Possibilité de RDV les Mercredis et Samedis
 - Formations scolaires par Alternance : 4ème ou 3ème Dé-
couverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages 
dans tous domaines afin de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par Alternance ou par Apprentissage : 
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticul-
ture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance ou Appren-
tissage :   Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux, 
Titre Professionnel Ouvrier du Paysage, Certificat de Spécia-
lisation Constructions Paysagères, Certificat de Spécialisation 
Production-Transformation-Commercialisation des Produits 
Fermiers, CAP Intervention en Maintenance Technique des 
Bâtiments, CAP Fleuriste
02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Ateliers Gym Seniors Prochaines séances à la salle Mar-
cel Bouguen les 20 et 27 janvier 2023.

 Sport /  / SportoùSportoù
La Joie de Courir
Samedi 21 janvier : marche nordique - Sortie à Gouesnou.  
Rendez-vous à 9h sur le parking situé en face de l'Ecole du 
Lac pour le covoiturage. 
Samedi 21 janvier : assemblée générale.  De 16h30 à 18h : re-
cueil des adhésions, paiement du repas et vente de maillots. 
A 18h : Assemblée générale. A 19h15 : apéritif.  A 21h : repas. 
Dimanche 22 janvier : course à Guissény. Départ de la course 
de 10km à 10h.

Oxygène et découverte 
Lundi 23 janvier : marche à Bourg-Blanc.
Mercredi 25 janvier : marche à Porspoder  "vieilles pierres et 
presqu'île Saint-Laurent ". 
.Lundi 30 janvier : marche à Plabennec.
Mercredi 1er février : sortie journée à Plabennec. 
10h : départ des marches devant la salle Marcel Bouguen. 
Vers 12h : repas à la salle Marcel Bouguen. Les inscriptions (ta-
rif 24€) se feront le lundi 23 janvier et le mercredi 25. Aucune 
inscription ne sera prise apres le 25 janvier. 

Loto (Plabennec Basket Club)
Le Plabennec Basket Club organise un loto le samedi 28 jan-
vier à 20h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ouver-
ture des portes à 17h. Lots : Bons d'achats de 50€ à 300€, 
appareils électroménagers, appareils connectés, paniers gar-
nis, nombreux autres lots. Petite restauration sur place. Venez 
nombreux.

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

Communauté Chrétienne Locale www.ndfolgoet.
Dimanche 22 janvier à 10h30 : messe au Drennec

Pétanque Plabennec Challenge du Souvenir à la halle 
de pétanque. Samedi 21 janvier : triplette (Mises : 12€ par 
équipe. Prix : mises + 30% + coupes. Ouvert à tous.

Thé dansant (Amicale pour le don du sang) 
Thé dansant organisé par l'amicale du don du sang et animé 
par Romance Bleue, salle Marcel Bouguen le 22 janvier 2023 
de 14h à 19h Réservation au 02 98 40 43 10 - 02 98 42 59 41 - 
06 60 74 35 26.

Avalou Plabenneg
Samedi 21 janvier:  Assemblée générale de l'association Ava-
lou Plabenneg à la salle Marcel Bouguen à 10h. Tous les ad-
hérents y sont conviés ainsi que les personnes intéressées par 
la culture et la sauvegarde des variétés fruitières. Renouvelle-
ment des adhésions à partir de 9h30.
Samedi 4 Février: Initiation greffage à la maison familiale 
et rurale de Plabennec, 15 rue des écoles. Rendez-vous à 14h 
dans la salle du sous-sol.
Explications des techniques de greffage et apprentissage sur 
rameaux.
Tous les adhérents sont conviés à cette activité et peuvent 
apporter greffoir et sécateur.
Contact : Christian Guiavarch  - 07 89 54 46 49 
ou avalouplab@gmail.com - avalouplabenneg.bzh

Secours catholique
Samedi 21 janvier : La boutique solidaire du Secours Ca-
tholique de Plabennec sera ouverte le samedi 21 janvier de 
09h30 à 12h00. Venez chiner et trouver des objets de se-
conde main (meubles, linge, vaisselle, matériel de puéricul-
ture, vêtements). De nombreux articles à très bas prix pour 
un achat solidaire.  Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin, Pla-
bennec. Contact : 06 38 64 05 94

Mardi 24 janvier : Envie de passer un bon moment et de ren-
contrer d'autres personnes, ou tout simplement de prendre 
un café. Nous vous invitons le mardi 24 janvier entre 14h15 et 
16h15 dans les locaux du Secours Catholique. (Espace Louis 
Coz, 16 rue Pierre Jestin, Plabennec.)



 Annonce / / KemennadKemennad

A.G.D.E. 12 bd des Frères Lumière - Lesneven
Nos salariés, compétents et encadrés, en démarche active de 
recherche d'emploi, peuvent intervenir sur tous types de mis-
sions : entretien de la maison et des espaces verts, manuten-
tion, bricolage ou petits travaux divers…
Contact au 02 98 21 18 64 / contact@agde-lesneven.fr.

Autour des Mots  L'association Autour des Mots vous 
propose des ateliers d'écriture créative :
- Dimanche 29 janvier de 14h à 17h.
Pour y participer, il est nécessaire de vous inscrire par mail 
associationautourdesmots@orange.fr ou au 02 98 40 27 62.

Arzou Da Zont
L’association Arzou Da Zont en soutien à l’école Diwan de 
Plabennec propose une foire aux livres et aux vinyles, le di-
manche 29 janvier 2023 de 9h à 13h salle Abbé Le Guen, 1,5€ 
prix de l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour toute 
inscription, merci de contacter adz@diwan-plabenneg.bzh.

Association des veuves et veufs du Finistère 
L'équipe des responsables invite ses adhérentes, ses adhé-
rents et sympathisants à une rencontre amicale qui aura lieu 
le 19 février 2023 salle de Kergariou à Bourg Blanc à partir de 
14h45. Nous vous attendons pour partager un moment d'ami-
tié et d'informations, les personnes désireuses de connaître 
l'association peuvent y participer. Inscription pour le 14 février 
2023 : Christiana Péron 02 98 40 73 47. Pour le goûter, tenir 
compte de la date inscrite sur le bulletin d'inscription.

Entraide pour La Vie Dans le cadre de l'association 
Entraide pour La Vie, Sandra Guilcher sophrologue Caycé-
dienne depuis 8 ans propose des ateliers de prévention de 
la santé. Ateliers de 10 séances de sophrologie thème "ges-
tion du stress - maîtrise des émotions" à l'espace Louis Coz 
les mercredis de 18H30 à 19H45 au tarif de 150 euros les 10 
séances avec un tarif solidaire. Séance d'essai le mercredi 
jusqu'au 22 mars sur inscription par mail ou téléphone 07 83 
14 30 56 ou guilcher.sandra@gmail.com

Comité de Jumelage Plabennec-Waltenhofen 
Le comité de Jumelage Plabennec-Waltenhofen organise 
son Brunch le dimanche 29 janvier de 10h à 13h à la salle 
Marcel Bouguen. Les personnes intéressées par les relations 
entre nos 2 villes y seront les bienvenues. Vous pouvez vous 
inscrire sur l'adresse : jumelage.plabennec@gmail.com. Une 
permanence se tiendra le lundi 23 janvier dans le hall de la 
salle Marcel Bouguen à partir de 18h pour le règlement (plus 
de 12 ans : 12€ ; moins de 12 ans : 6€ ). En cas d'indisponibilité 
ce jour-là, vous pouvez déposer votre contribution dans la 
boîte à lettres chez Jean-Claude Roumeur, 2 rue Laënnec. 
Nous profitons de cette annonce pour rappeler qu'un voyage 
à Waltenhofen est prévu du 19 au 26 août prochain (départ 
le 18); la réservation des cars est en cours, pensez à vous y 
inscrire au plus vite, si vous êtes intéressés.

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 ma-
lades ont besoin de produits sanguins toute l'année. C'est 
bien parce que la durée de vie des produits sanguins est li-
mitée qu'il faut une mobilisation constante : 42 jours pour les 
globules rouges et 7 jours pour les plaquettes. Chaque jour 
en France 10 000 dons de sang sont nécessaires pour y ré-
pondre ; 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 le mercre-
di 15 février 2023 de 08h30 à 13h, salle du Temps libre à 
Bourg-Blanc. Merci d'avance pour votre générosité

Autour des mots
L'association Autour des mots vous propose ses ateliers 
(thèmes à définir en fonction des demandes) aux dates sui-
vantes :
- dimanche 12 février, l'après-midi,
- dimanche 26 février, l'après-midi,
Pour y participer, ou pour tout renseignement, nous contac-
ter par mail associationautourdesmots@orange.fr ou par té-
léphone au 02 98 40 27 62.

Abers country
Abers country organise un vide grenier le 19 février 2023 à 
Plabennec. Salle Marcel Bouguen de 9h à 17h. Entrée 1,50€ 
plus de 12 ans Exposant. 3€ le ml de table et portant (non 
fournis). Ouverture des portes à 7h pour s'installer. Petite res-
tauration sur place, (sandwich, crêpe, gâteaux..) boisson
Contact : Yves Pellen - 06 43 75 28 81

Disco Party (OBBreizh)
Venez danser sur les sons disco et des années 80 : de 20h à 
1h du matin à Plabennec, salle Marcel Bouguen, le samedi 4 
février 2023.
Enfant (de 0 à 16 ans) : 4€ - Adulte : 6€
Paiement hors CB. 
07 82 97 75 91 - obbreizh@orange.fr

Vis ta Mine et la troupe Tous En Scène 
Dans le cadre d’un échange de troupe, l’association Vis ta 
Mine accueillera la troupe Tous En Scène de Locmaria Plou-
zané qui présentera sa pièce Dreyfus mise en scène par Ca-
therine Le Flochmoan. L'histoire d'une troupe de théâtre 
juive, qui veut monter une pièce sur Dreyfus, dans la Pologne 
des années 1930... Mais aussi et surtout, le talent incroyable 
de Jean-Claude Grumberg, pour faire rire même quand le 
contexte ne s'y prête pas forcément. Une pièce truculente, 
tout à la fois drôle et inquiétante... La représentation aura lieu 
le vendredi 27 janvier à la salle Marcel Bouguen à 20h30. 
Entrée au chapeau. 

Université du Temps Libre Le jeudi 2 février à 14h au 
cinéma Even à Lesneven, conférence "Quand Baudelaire écrit 
sur la peinture... une curiosité esthétique ?" par Yvette Roda-
lec ,enseignante agrégée.

Club Féminin - Le jeudi 2 février : chandeleur - dégus-
tation de crêpes - Programme jusqu'à fin février : confection 
d'un coussin, initiation au verre dépoli, pliage de papier - pa-
per craft.  - Le Club est ouvert les mardi et jeudi après midi à 
partir de 13h30

Nouveau : Cabinet des Abers 
Mathilde Auchatraire vous informe de la reprise du Cabinet 
infirmier des Abers à la suite de Kathy Moreau. Le cabinet pro-
pose des soins infirmiers au cabinet et à domicile sur RDV 
ainsi qu’une permanence du lundi au vendredi à partir de 12h 
pour les dépistages COVID et autres soins. Cabinet des Abers, 
11 rue du Penquer. 02 29 00 40 12.

Collecte de journaux à l'école Sainte Anne
Une collecte aura lieu le samedi 28 janvier de 9h30 à 12h sur la 
grande cour.

Nouveau : Trésor en Soie
Diplomée de l'école de sophrologie caycédienne de Brest, Trésor 
en Soie vous accompagne pour votre bien-être par le biais de tech-
niques qui s'adaptent à tous. Trésor en Soie est installé rue du Pen-
quer. Tous les lundis et mardis à partir de 9h ou se déplace à votre 
domicile uniquement sur RDV au 06 17 91 48 44.

Ar Steredenn
Mardi 31 janvier : Jeu le savez-vous à 14h salle Ti Glas à l'Espace 
Louis Coz.
Jeudi 9 février : Kig Ha Farz préparé par la maison Chapelain 
du Drennec, inscriptions dès à présent jusqu'au 2 février.
Séjour Vallée de la Loire du 12 au 15 mai : réunion d'informa-
tions et inscriptions mardi 24 janvier à 10h salle Ti Glas, Es-
pace Louis Coz.
Adhésions 2023 : les adhésions sont à renouveler. Perma-
nence aux heures d'ouverture du Club salle Ti Glas de 13h30 
à 18h.



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 Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Kidour : 06 75 01 92 43
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- Cabinets infirmiers :
Cabinet des Abers :  11 rue du Penquer : 02 29 00 40 12
Cabinet de la Gare : 6 bis square Pierre Corneille : 06 20 47 28 90
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie : 3 rue de la Mairie : 02 98 37 63 41
- 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 (Pays des Abers) 58 av 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.
- Ramassage des déchets ménagers : 02 98 37 66 00 choix 1
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie : 02 98 37 66 00 choix 1
- Bacs jaunes – www.pays-des-abers.fr

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 et le 
3ème samedi du mois, le matin - 06 38 64 05 94
- Assistantes Sociales et accueil administratif : sur RDV à prendre 
au CDAS de Lannilis - 02 98 04 02 65. 
- 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.
- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - 02 98 40 89 79

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 Petite Enfance
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h - 
rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42 .

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

 Objet perdu

 Objet trouvé 

 Immobilier

 Divers
- À vendre un canapé et un fauteuil en cuir rouge, bon état  : 200 € à 
débattre. Tél : 06 63 67 19 10. Sur Plabennec.
-À vendre pommes de terre "Émeraude" en 12,5 kg ou en 25 kg. Télé-
phone : 02 98 40 75 59 ou au 06 03 57 53 44.
- À vendre porte-vélo à sangle sur hayon par 3 marque Mottez 40 €. 
Lève plaque : 100 €. Tél : 06 88 09 36 88
- Donne téléphone GL 590 MP. Garantie 2 ans sans carte SIM. Raison : 
ne nous convient pas. 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. 
- Recherche terrain pour 4 chevaux, 2 à 3 ha ou sur parcelle. Contact 
: 06 63 46 98 14 
- Recherche terrain pour potager/verger sur Le Drennec et à proximi-
té. 06 48 29 08 35.

 Emploi
- Propose services à domicile auprès des personnes âgées en perte 
d'autonomie ou handicapées (soins, repas, entretien du logement, 
courses, loisirs...). Disponible les week-ends et gardes de nuits. 
Paiement en CESU. Contact : 06 63 15 31 99.
- Recherche quelques heures de ménage en CESU. J'ai plus de 15 ans 
d'expérience, je suis dynamique et serieuse. J'interviens à Plouvien /
Plabennec Reglement CESU. 06 71 62 54 15. 
- L'entreprise Talec BTP à Plouguerneau recrute. Maçon(ne) coffreur, 
chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en TP ou gros oeuvre, 11 
postes sont à pourvoir !  Rejoignez-nous ! Offres : www.talec-btp.com.

- Trousseau de clés perdu depuis 1 mois. Récompense. Déposer en 
mairie.

- Bague ancienne trouvée dans l'église, à la mi-décembre. 
Contact :  06 31 27 77 47.

Armorique Médical Services Le magasin est transféré 
provisoirement à la zone de Callac en face du garage Renault, au 
7 route de Kergoadou à Plabennec. Le magasin sera de retour au 4 
route de Vourch Vian début 2023. 02 98 38 42 95.

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.

Ribin Truck (Crédit Agricole)
Présence du "Ribin Truck", aux abords du marché de Plabennec, le 
vendredi 3 février, à partir de 15h30. Le Ribin' truck, en traduction 
anglo-bretonne, c'est le camion qui prend les petits chemins. Ce ca-
mion pédagogique permet d'aller à la rencontre du grand public afin 
d'informer sur différents thèmes (cybercriminalité, arnaques, conseils 
immobiliers...)

Nouveau : Messager Plomberie
Nouvellement installé sur la commune en tant que plombier, n'hési-
tez pas à me contacter pour tous types de travaux, petits et  gros... La 
Motte - 29860 Plabennec. 06 03 04 13 44.

Création Murielle Coiffure 
Le salon sera fermé le vendredi 27 janvier après-midi et le samedi 28 
janvier la journée. 02 98 40 42 59.


