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Canton de Plabennec

La commune de Plabennec dans le Finistère (29) s?étend sur un territoire de 5043 hectares et
compte 8 621 habitants en 2015 (données INSEE).&nbsp;Elle est distante de 14 km de
Brest. Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays des Abers qui rassemble 13
communes et 38 266 habitants. Plabennec appartient également au Pays de Brest qui regroupe
5 intercommunalités et représente une population de 384 617 habitants.
Une situation géographique exceptionnelle
La proximité de Brest (14 km), 20 minutes maximum,
L?accès rapide aux différentes voies express : Brest-Nantes ou Brest Rennes
La présence d?un aéroport international à 10 km à 20 minutes
Les belles plages de sable fin (au choix entre 15 et 20 km),
Les côtes escarpées au charme indescriptible.

Un lieu de résidence idéal
1 maison de l?enfance (crèche, halte-garderie, centre aéré)2 écoles primaires, 1 collège privé,
1 collège public (ouvert en 2010), 1 école Diwan, 1 maison familiale (formations horticoles et
BTP)
1 réseau quotidien de transports scolaires vers Brest, Lesneven ou Landerneau.
Plabennec, commune très active sur le plan associatif, culturel et sportif.
Des commerces et artisans dynamiques, un centre ville rénové, 2 zones artisanales et
industrielles(Callac et Penhoat) en plein essor.
Une salle de spectacle (2015) au coeur de Plabennec
Tous les services de santé indispensables.

Une histoire
Habitée depuis la plus haute Antiquité, les quartiers de Lesquelen témoignent par la présence
de tumulus, d'une motte féodale, et de vieux manoirs, à 4 km du bourg.&nbsp;Plus loin, le
Menhir de Prat-Ledan, découvert dans les terres, a été redressé à bras d'hommes en 1985,
dans le respect de la tradition.&nbsp;Plabennec compte aussi quelques chapelles dont Loc-Maria
et Lanorven, portant elles aussi leurs histoires. Si vous vous promenez à leur proximité, il n'est
pas rare que l'on y rencontre quelques fidèles qui sauront vous les conter.
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