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Semaine du 20 au 27 mars 2015
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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 10h00 à 11h30
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 47 33 33

Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire

545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
 02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 9h12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
 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)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
 02 98 21 18 64
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17

Redevance des ordures ménagères
Tous les jours, sauf le mercredi

Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

 02 90 85 30 18
 02 98 37 66 09
 02 98 84 40 35

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons – (PMI)

Uniquement sur RDV (à prendre au CDAS de Lesneven) 02 98 83 23 66
Puéricultrice tous les mardis matins sans RDV
 02 98 83 23 66
Assistantes Sociales D.P.A.S. : sur rendez-vous à prendre au CDAS
de LANNILIS
 02 98 04 02 65

Maison des Bruyères

ADS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Sur rendez-vous
 02 98 37 66 76 ou 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
CL.I.C. – Gérontologique (informations sociales/60 ans et plus)
Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : mardi de 9h à 12h, Pôle social,
espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle et à
PLABENNEC : vendredi de 9h à 12h à la Maison des Bruyères, rue
Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous,
contacter le 02 98 21 02 02.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

S erv ic e m un i ci p a l de l’ E n fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr

MAIRIE
 02 98 40 41 32

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés  32 37 pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche
Vétérinaire
 02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure - Transport médical assis 02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles- Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance :
Aidan LOSSEC, 4 allée des Hellébores
Décès :
Marguerite QUEFFURUS née BRIANT, 91 ans, Impasse Sainte
Anne.
Germaine COZIAN née L’AZOU, 75 ans, 15 rue Pierre Jestin
Nicole ABAZIOU née SIMON, 55 ans, 23 rue des 3 Frères Le
Jeune

-

D I G E M E R

Autres lieux

Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M Bleunven reçoit en permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse :
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR – Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou
sur RDV
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et 10h à 12h sans RDV
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM - Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaines distributions
mercredi 25 mars de 19h15 à 20h30 et samedi 28 mars de 12h15 à 14h
sur RDV au :  02 98 40 42 17
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi 06 14 71 56 57

V I E

M U N I C I P A L E

-

K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

T I

K E A R

A n i ma t io n s d e p r o x imi té
Lundi 23 mars : à partir de 14h à la petite salle du club à la Maison
de retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent,
le transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance
Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.

I n fo rm a t i o n s re l a t iv e s a ux é l e c t io n s
d é p a r te m e n ta l e s
Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars
2015. Les différents bureaux de vote situés à la salle Marcel Bouguen
ouvriront à 8h et fermeront à 18h.
Il est rappelé aux électeurs qu’il est impératif de présenter une
pièce d’identité pour pouvoir voter.

Appel à la vigilance
Depuis quelques semaines, une recrudescence de vols (numéraire,
téléphones portables, CD, ordinateurs portables) a été constatée
dans les véhicules en stationnement. Pour lutter contre ces vols, il
est nécessaire que les automobilistes adoptent des mesures simples et
efficaces, à savoir : ne laisser aucun objet visible de l’extérieur dans
l’habitacle du véhicule, même sous les sièges ; s’assurer
systématiquement de la fermeture des portières et des vitres.
Tous ensemble, soyez vigilants !

L e v o te p a r p r o c u ra t io n
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une
élection, de se faire représenter par un autre électeur. La personne
qui reçoit procuration doit remplir 2 conditions : être inscrit dans la
même commune et ne pas avoir reçu d’autre procuration.
Le mandant (celui qui donne procuration) peut se présenter au
commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance,
sur présentation d’une pièce d’identité pour remplir le formulaire de
procuration. Il peut également remplir et imprimer le formulaire
cerfa n°14952*01, disponible sur le site service-public.fr qu’il
présentera au guichet.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le
déplacement, un personnel de gendarmerie peut se déplacer au
domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement
doit se faire par écrit et accompagnée du certificat médical. Les
démarches doivent être effectuées au plus tôt pour tenir compte des
délais d’acheminement. Si la commune n’a pas reçu la procuration à
temps, le mandataire ne pourra pas voter.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 1999,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
31 mars 2015. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : le mercredi à 11h
Bébé bouquine : le mardi de 10h à 11h30

D é j e c t io n s a n i m a l e s
Il est demandé aux personnes accompagnées d’un animal, de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections que celui-ci abandonne sur la voie publique, par
respect envers les usagers des trottoirs, voies piétonnes et des espaces
verts de Plabennec, (sous peine d’être sanctionné par une
contravention de 35 €).
E M P L O I

A N

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour le canton de
Plabennec, tiendra sa prochaine permanence, sur rendez-vous, en
mairie de Plabennec, de 14h à 17h, le lundi 23 mars.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.
–

L A B O U R

 La commune de Plabennec recrute, pour son service technique, un agent chargé de l’entretien des espaces verts (adjoint technique 2ème classe
ou 1ère classe). Poste à pourvoir le 1er mai 2015. Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2015. Missions principales : entretien des
espaces verts et sportifs, travaux de création et d’aménagement, … Profil souhaité : connaissances en horticulture, en aménagement paysager et en
produits phytosanitaires, maîtrise des règles de sécurité, permis B obligatoire. Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de
Madame le Maire – Mairie de Plabennec – rue Pierre Jestin – 29860 PLABENNEC. Offre publiée sur emploi-territorial.fr
 Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer la distribution
du nouvel annuaire « pages jaunes 2015 » du 7 avril au 13 mai 2015. Vous devez : avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître
géographiquement votre secteur d’habitation. Nous vous assurons : la formation nécessaire à l’exécution de votre mission, un point
d’approvisionnement proche du domicile. Rémunération : rémunération brute à l’annuaire distribué, indeminité de distribution (selon les secteurs
géographiques). Débutants acceptés. Appelez Distribution Directe Atlantique au 02 97 57 72 88.
 An Oaled recrute pour le centre de loisirs communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties hebdomadaires) :
- Un(e) directeur(trice) BAFD. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 70 € brut/jour.
- Un(e) animateur(trice) BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40 € brut/jour.
CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à anoaled@orange.fr ou courrier An Oaled, 14 rue de la mairie, 29870 TREGLONOU.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club Ar Steredenn

Samedi 21 mars : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 22 mars : messe à 9h15 au Drennec, à 10h45 à Plabennec.
Vendredi 27 mars : à 20h, à l’église de Plabennec, célébration
communautaire avec absolution collective.

Mardi 24 mars : concours de belote avec partenaire.
Mercredi 25 mars : finale de dominos à Plounéventer.
Jeudi 26 mars : petit tarot.
Séjour de 3 jours à la découverte des Côtes d’Armor : Erquy, Cap
Frehel, Fort La Latte, Les 7 îles, … du 11 au 13 mai 2015. Il reste des
places disponibles. Renseignement et inscription au club.

Mouvement Chrétien des retraités
Le MCR invite tous les retraités du doyenné de Lesneven à la
récollection qui se tiendra mardi 24 mars de 14h à 17h, salle
paroissiale du Folgoët. Le thème de réflexion « Nous chrétiens dans le
monde » avec comme intervenant le P. Alain Costiou. Une eucharistie
clôturera notre rencontre et sera suivi par le café de l’amitié. Le
covoiturage, au départ de Plabennec, est prévu pour ceux qui le
désirent, parking derrière la salle Marcel Bouguen à partir de 13h30.

Vitrines de Plabennec
L’association « Vitrines de Plabennec » invite l’ensemble des
commerçant à rejoindre l’association, afin d’être plus nombreux pour
dynamiser l’activité commerciale. Pour connaître les modalités
d’adhésion, s’adresser à vitrinesdeplabennec@gmail.com

UNC

Avalou Plabenneg

Une nouvelle directive élargit l’octroi de la carte du combattant aux
militaires justifiant d’une durée de service d’au moins quatre mois (ou
120 jours) effectuée en opérations extérieures sur un des territoires pris
en compte au titre de la réglementation actuelle ; permanence de
renseignements samedi 21 mars de 11h à 11h30 au local 20, rue
Maréchal Leclerc, se munir de son livret militaire.
Samedi 28 mars à 9h30 au local, réunion du CA.

Samedi 21 mars, 2ème séance de taille au verger de Locmaria à partir
de 14h. Tous les adhérents y sont conviés et peuvent apporter leur
sécateur. Les personnes intéressés par les techniques fruitières sont
bienvenues et pourront adhérer à l’association. Contacts : Jo Perrot
 06 84 20 89 34 ou par email christianguiavarch@gmail.com ;
site internet : http://avalouplabenneg.voila.net/

V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 22 mars : Départ 7h45 ou 8h les 100km, 8h15 les 85 km,
8h30 les 60km, 9h15 les 45 km.

Plabennec Basket Club
Samedi 21 mars : Seniors filles / Ent St Thegonnec/Pleyber à 19h15
Seniors gars 1 / UJAP Quimper à 21h15
Dimanche 22 mars : Seniors gars / Egue Armel BB-2 à 10h30

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 21 mars : (salle Le Bras)
Seniors filles 1 / Lanester HB 2 à 19h - -16 filles / Ent Pays des Abers
2 à 14h30 - Seniors gars 1 / Baud Locmine HB à 21h - Seniors gars 2 /
HBC Briec à 18h30 (salle Dupureur) - -16 gars / PSM HB à 16h
A N I M A T I O N S

S P O R T O Ù
Oxygène et Découverte
Lundi 23 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 25 mars : déplacement à Kerlouan (Ménéham).
Mercredi 1er avril : réunion de planification des circuits salle M. Bouguen

La joie de courir
Samedi 21 mars :
Trail de l’Aber-Benoît organisé par « le souffle des Abers » à Lannilis.
Départ de la course de 12 km à 13h00 et de la course de 22 km à 13h30.

Stade Plabennecois football
Samedi 21 mars : CFA reçoit Lorient FC (B) à 18h30 à Kerveguen
Dimanche 22 mars : DSR reçoit Milizac, D3 se déplace à l’AL
Coataudon, PH se déplace au Servel Lannion.

P L A B E N N E C O I S E S

P L A B E N N E G

-

O

V E V A Ñ

Concert de printemps

Appel à la population « 40 ans de l’école »

La chorale « War araog atao » de Plabennec et la chorale « Carpe
diem » de Landunvez proposent un concert le dimanche 22 mars à
16h à l’église de Plabennec. Entrée 6 €.

Il y a 40 ans, l’école publique de Plabennec s’installait avenue de
Kervéguen. L’association des Parents d’élèves, en collaboration avec la
Mairie et l’équipe enseignante, fêtera cet anniversaire le 23 mai 2015.
Toutes les familles fréquentant l’école y sont conviées et nous espérons
retrouver d’anciens élèves, parents d’élèves, enseignants et personnels
municipaux.
A cette occasion, l’APE souhaite également retracer l’histoire de l’école
publique à Plabennec. Aussi, si vous disposez de documents, de
photos ou que vous souhaitez apporter votre témoignage, contacteznous ! Les festivités commenceront à 17 h avec une visite de l’école
agrandie cette année et nous poursuivrons avec une soirée musicale
dans la cour de l’école où d’anciens élèves devenus musiciens se
produiront. Restauration et buvette sur place. Pour toutes prises de
contact et renseignements, vous pouvez nous contacter : par mail
ape.ecoledulac@gmail.com ou par tél : 06 63 00 93 38

Exposition à la bibliothèque
Venez découvrir le cheval sous toutes ses formes : aspects physiques,
historiques ou mythologiques, cet animal, symbole de puissance et
élégance n’aura plus de secrets pour vous.
De nombreux livres sur le cheval sont disponibles, pour être incollable
sur le sujet ! Jusqu’au 1er avril à la bibliothèque.

Stage initiation crêpe et galette
Organisé par l’école Diwan de Plabennec. Dans la simplicité et la
bonne humeur … Le samedi 4 avril (après-midi) à la salle Marcel
Bouguen, 20 €. Réservation au 06/74/54/19/15 (Sophie).

Bourse aux vêtements printemps – été
Dépôt des vêtements : mardi 31 mars de 10h30 à 18h. Les articles
devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette
cartonnée (style bristol) (5x7 cm) cousue main de couleur claire et sans
inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2
paires de chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main,
ceinture…) Vente des vêtements : le mardi 31 mars de 19h30 à
21h30, le mercredi 1er avril de 13h à 17h. Remise des invendus : le
jeudi 2 avril de 16h à 17h. Organisée par le club féminin.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau sur Plabennec ! « Karunà Tattoo », l’atelier de tatouages
et de piercings. Stéphane vous reçoit dans un cadre aseptisé avec une
hygiène affichée en utilisant du matériel stérile et à usage unique tant
pour le tatouage que pour les piercings pour réaliser des projets
réfléchis, discutés, travaillés et personnalisés dans le respect de
l’esthétisme de la personne et de son corps. Travail réalisé par un
I N F O R M A T I O N S

Dimanche 22 mars, à partir de 12h, servie au self du collège Nelson
Mandela. Au menu : Tartiflette (ou rôti, pommes de terre rissolées) et
salade, dessert, café. Tarifs : sur place : adulte 10 €, élémentaire 5 €,
maternelle gratuit, à emporter : 6 €. Réservation au 06.81.08.38.39
(sans réservation les tarifs seront majorés de 1€ la part).

L I B É R A L E S

-

K O R N

A R

S T A L I O Ù

professionnel formé et déclaré. 68 rue des 3 frères Le Roy  06 40 23 74 79
steflejar@live.fr
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

D I V E R S E S

Portes ouvertes à l’école primaire du Lac
Vendredi 27 mars, de 16h30 à 18h30.
Rencontre les enseignants, visite des classes, spectacle chant choral,
atelier théâtre, exposition des travaux d’élèves, photos, film, …
Echange avec les parents de l’association de parents d’élèves. Les
inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2015
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de
santé) et ce dès 15h30.
Cependant, la directrice reste disponible pour des inscriptions à tout
autre moment, en prenant rendez-vous au 02 98 40 49 09.
Portes ouvertes du collège Nelson Mandela

Tartiflette organisée par l’APE de l’école publique du lac

–

A

B E P

S E U R T

Samedi 28 mars de 10h à 13h.
Office de tourisme du Pays des Abers
A l’occasion du Printemps des Abers – Arts de la rue – l’Office de
Tourisme organise « Le Panier des Abers » : deux marchés proposant
les productions locales sur les communes de Tréglonou, l’après-midi
du dimanche 17 mai et de Plabennec le samedi 13 juin en soirée.
L’Office de Tourisme fait donc appel aux producteurs locaux
souhaitant faire découvrir leurs produits (viande, légumes, produits de
la mer, confitures, miel, boissons, …) issus du Pays des Abers.
Renseignements et inscriptions, auprès de l’Office de Tourisme avant
le 30 mars 2015 au 02 98 04 05 43.

Cycle de conférences de l’Alliance Pour Le Mieux Etre
Mardi 24 mars à 20h30 : soirée découverte de l’Alliance (thérapies
présentées : rolfing, reiki, dien chan), hôtel restaurant des
« Voyageurs » à Plabennec. Entrée : 1 euro

Perdu : un chat type angora poils longs noir gris et blanc, collier
rouge avec clochette, récompense / Petit chien marron.

S’adresser en mairie
W A R - R A O K

G A N T

A R

B R E Z H O N E G
par les élèves de l’école Diwan

Laboused hol liorzhoù (les oiseaux des jardins)

Gant an Nevezamzer o tont ez eus tu klevout al laboused el liorzhoù. Ar gwellañ mare eo evit sellout outo e-barzh ar gwez dizeil.

Le début du printemps est la période idéale pour écouter et observer les oiseaux de nos jardins.
Setu anvioù laboused a vez gwelet e-barzh hol liorzhoù :
ar voualc'h : le merle
ar pennglaou pe ar pennduig : la mésange charbonnière
ar boc'hig ruz : le rouge-gorge
ar gannerez-dour : la bergeronnette
ar gazeg-koad : le pivert
ar gegin-derv : le geai
ar pichon : le pigeon
ar big : la pie
ar pabor : le chardonneret élégant
Un dro lavar :
Ar voualc'h a gan e miz C'hwevrer a zo gwelloc'h dezhi tevel.

Le merle qui chante au mois de février ferait mieux de se taire.
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Grand appartement T3, 92 m², libre, cuisine aménagée, grand salon séjour avec cheminée, 2 chambres
dont 1 très grande, 520 €  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
Au bourg de Kersaint-Plabennec, petite maison 2 chambres, cuisine aménagée et équipée, terrain de 600 m², 500 €  02 98 44 89 95
Au bourg de Plabennec, appartement T4, libre, 3 chambres, une grande pièce à vivre, cuisinette, WC, salle de bain, au 2ème étage, chauffage
individuel électrique, 520 €  06 80 00 22 10
Plabennec, maison T2 avec grande pièce de vie, cuisine équipée (four, plaque), 1 chambre + 1 SDB, libre à partir du 15 mai  06 01 40 01 14 (après 19h)
1 module divisible de 100 m² de bureaux + 3 modules de 100 m² d’entrepôt  06 14 70 53 35
Relecq-Kerhuon, studio 25 m²,récent, tout confort, proche mairie école 280 € + charges  02 98 37 66 91  06 30 05 08 29

RECHERCHE

Cherche location appartement ou petite maison à l’année, 80 m² environ, sur Plabennec – Plouvien, courant juillet 2015  02 98 37 41 84
Cherche maison au centre-ville, 4 chambres, avec jardin, pour mois d’août 2015  06 02 24 72 14
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D E M A N D E S Jeune fille de 16 ans ½, très motivée, enthousiaste et pleine de bonne volonté vous propose ses services pour baby-sitting,
garde d’animaux à domicile et promenade, …  07 81 44 51 02
Pascal ferait travaux intérieur et extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
Femme dynamique, 45 ans, sérieuse et de confiance, recherche des heures de ménage, de repassage ou d’accompagnement à la personne dans le
secteur de Plabennec et ses alentours  06 82 06 79 36
Entretien de votre jardin, votre maison, contre CESU  02 98 40 80 64 après 19h
Professeur de français expérimentée prépare activement vos enfants au baccalauréat  06 63 61 16 08
R E C H E R C H E Cherche une personne ayant une tronçonneuse pour élaguer un chêne. Bois à récupérer par la suite pour cheminée
 02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
Cherche personne sérieuse, ayant travaillé en banque ou impôts, pour aider à faire la feuille d’imposition  02 98 45 83 06  06 68 34 82 31
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Bois de chauffage vert coupé 40 cm, livré par 2 cordes, 150 € la corde  06 79 73 53 67
Peugeot 107 blanche, peu de km, 2011, stationnement garage, à voir à Plabennec, 6 500 €  02 98 40 87 12
Peugeot 307 break, année 2007, 205 000 km, 90 CV, 1.6 l, diesel, 3 700 € négociable, consomme très peu, très bon état, visible sur Loc-Brévalaire
 06 98 94 61 85 (après 19h30)
Service de table en porcelaine blanche, liseret platine avec son service à café, 50 € / Divers lustres et lampes (style Louis XV, opaline, pampilles, …)
de 5 € à 50 € / Tapis rond, 2 m de diamètre, beige et fleurs 20 €  06 23 35 68 85
2 canapés de 3 places, coloris bleu marine, entourage bois, 100 € l’unité. 02 98 36 81 70  07 70 39 51 07
Gazinière gaz de ville bon état, 50 €, bureau enfant rouge, 25 €  06 65 28 86 08
Congélateur bon état, 55 cm sur 84 cm, 60 €  02 98 07 61 85
Guitare acoustique, prix à débattre  02 98 40 75 11  06 42 38 73 22
Foin en bottes M.D, 2 € la botte  02 98 40 79 69
Cause déménagement : gazinière électrique vitro céramique neuve, 260 €, lave-vaisselle neuf, 250 €, mini four neuf, 65 €, micro-ondes neuf, 30 €, 3
chaises hautes de bar neuves, 40 €  06 87 93 30 33
Vide maison, les samedis  02 98 40 76 86
Citerne à eau 450 l / Matériel d’équitation : selle, tapis, amortisseur, bombe, cravache, …  06 66 52 48 07

