
                             PLOUBAZLANEC

   VENEZ EXERCER VOTRE MÉTIER 
   DANS L’UNE DES PLUS BELLES COMMUNES DU LITTORAL BRETON

PLOUBAZLANEC (22620) RECHERCHE pour compléter l’offre  de soins sur la commune

                               

Mairie de Ploubazlanec : tél. 02 96 55 80 36      Courriel : mairie.ploubazlanec@wanadoo.fr
 Site : www.ploubazlanec.bzh  (VIDÉOS)

                                                                             

Ploubazlanec, commune de 3100 habitants se situe sur le littoral costarmoricain, 6ème commune sur 57 du 
territoire Guingamp Paimpol Agglomération, elle bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle avec 
ses 19 km de côte. Face à l’île de Bréhat et adossée à Paimpol, Ploubazlanec possède une riche histoire liée à 
la pêche à Islande. Son patrimoine conserve les traces du passé. Commune de villégiature pour de nombreux 
scientifiques dans la première partie du XXème siècle: le biologiste Louis Lapicque et l’historien Charles 
Seignobos, les Curie (Marie Curie, puis Frédéric et Irène Joliot-Curie), les Perrin, les Langevin, l’historien 
Georges Pagès, Marcel Cachin, ou le fondateur de L’Oréal, Eugène Schueller. 

PLOUBAZLANEC, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE. 

Ploubazlanec possède : 2 ports de pêche (Loguivy-de-la-Mer et Pors Even) et un port à passagers ( l’Arcouest)
pour les destinations vers l’île de Bréhat.
Les commerces traditionnels de proximité sont présents :
Supérettes - boucherie - boulangeries -poissonneries - coiffeurs - cafés. 
Les restaurants -pizzérias - crêperies.
les hôtels - les gîtes et les chambres d’hôtes.
Les artisans professionnels - garage et station service.
Ploubazlanec dispose de :
2 écoles publiques et 1 école privée - garderie - 1 lycée professionnel.
Une vie sportive très présente : salle omnisport - court de tennis - stade de football - 1 centre nautique.
Une  vie associative indispensable : plus de 30 associations
L’artisanat d’art est également implanté sur notre commune :  Sculpteurs - Peintres - Céramistes...

2 MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

CONTACT

CADRE DE VIE

Une structure mobile est installée en centre ville, en attente de la réhabilitation à court terme d’un 
bâtiment qui permettra de disposer de 3 cabinets médicaux et de 2 appartements en duplex. 

Actuellement cette structure mobile provisoire est composée de :
2 cabinets médicaux de 20m2, 1 salle d’attente, 1 secrétariat, 1 wc PMR disponibles dès aujourd’hui.
La demande de médecins est très forte et la future patientèle est déjà existante.
Les professionnels de santé sont bien ancrés sur la commune (pharmacien, infirmiers-ières-, dentiste, 
kinésithérapeuthe, osthéopathe. 


