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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 21/05 de 9h00 à 10h00
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

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus)

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
Mariage :
Sandra MEURIC et Soufiane TAJEDDINE, 16 bis avenue
Saint-Joseph

-

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

S erv ic e m un i ci p a l de l’ E n fa n c e

le mercredi 20 mai de 19h15 à 20h30 et le samedi 23 mai 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

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

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

Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02,
le mardi et le jeudi de préférence.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

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
Ré gl e me n t at i o n d e la ci rc ul a ti o n

K E A R

Div ag a ti o n d e c h ie n s

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 1999, sont
invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30
juin 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

« L es tr o t t oi rs : e sp ac e s ex c lu siv e me n t
ré s er vé s a ux p ié t o n s »
Le code de la route précise que les trottoirs sont réservés aux
piétons et aux usagers se déplaçant sur des véhicules à roulettes
(poussette, patin à roulettes). Exception faite pour le fauteuil
roulant qui n’est pas un véhicule, mais un dispositif d’aide à la
personne handicapée pour pouvoir se déplacer comme un piéton :
à l’allure du pas.
Un véhicule motorisé n’a pas le droit de stationner et de circuler
sur un trottoir, à l’exception d’un VPH motorisé (véhicule pour
personne handicapée ou scooter médical) à condition de ne pas
dépasser une vitesse de 6 km/h.
Non définie par le code de la route, les pouvoirs publics
considèrent que l’allure du pas est inférieure ou égale à 6 km/h.
L’utilisateur du VPH motorisé, circulant à cette vitesse, sera
assujetti aux règles pour les piétons. Il est rappelé que les cyclistes
doivent emprunter les voies ou les pistes cyclables pour se déplacer.

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 ses prochaines permanences, sur rendez-vous,
en mairie de Plabennec, de 14h à 17h, les lundis 18 mai et 8 juin.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec  02 98 40 41 32.

R é uni on p ub l iq u e s u r le pr oj et de te rr i toi re
Les élus communautaires travaillent depuis plusieurs mois sur
l’élaboration d’un projet de territoire. Cette démarche est
aujourd’hui en phase d’achèvement.
Une réunion publique est programmée le 27 mai prochain à
18h00 à la salle de la Forge à Plouvien, afin de présenter les
orientations stratégiques retenues.
Les élus et les habitants de la CCPA sont invités dans un but
d’amélioration, à venir échanger sur ce projet.

De st ru c ti o n d e s c h ar d o n s
Les propriétaires fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont
tenus de procéder à la destruction des chardons des champs dans
chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage.
La destruction des chardons devra être opérée durant le printemps
et l’été par voie chimique ou mécanique et être terminée au plus
tard avant leur floraison. L’utilisation des produits phytosanitaires
est strictement interdite dans le cadre de l’entretien des couverts
environnementaux au titre des bonnes conditions agricoles
environnementales de la conditionnalité des aides. L’application
ou le déversement de tout produit phytosanitaire est interdit
pendant toute l’année à moins de 1 mètre de la berge de tout fossé,
cours d’eau, canal ou point d’eau. Les exploitants ou propriétaires
concernés sont passibles, en application des articles L251-03 à
L251-20 du code rural, d’une amende en cas d’infraction à cet
arrêté.
A S S O C I A T I V E

T I

Les possesseurs de chiens sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garder leur(s) chien(s) dans leur propriété et de les
tenir en laisse sur la voie publique.

En raison de la vétusté et de la corrosion du busage de la rivière
sous la route départementale n°788 à Scaven, les services des routes
du département prévoit la réfection de ce busage à compter du
lundi 18 mai 2015.
Les travaux de terrassement de la route départementale nous
contraignent à barrer la voie entre le giratoire de la gare et le garage
Volskwagen. Une déviation est prévue par la route de Kersaint et la
rue menant au garage Jacq. Les travaux réalisés par l’entreprise
Novello doivent durer 4 mois.

V I E

A N

« L a P’ ti t e P a u se »
A c c ue i l p a ren t s e nf an t s
Un accueil parents-enfants intercommunal surnommé « la p’tite
pause », a ouvert ses portes à la Maison de l’Enfance de Plabennec.
C’est un lieu aménagé synonyme d’espace de parole et de jeu, pour
toutes les familles désireuses de faire une pause avec leur enfant
(0/4 ans), de passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et
chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger …
« La p’tite pause » ouvre tous les jeudis des semaines impaires (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30, le prochain rendez-vous est
fixé au jeudi 21 mai.
-

K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 16 mai : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 17 mai : messe à 10h30 à Plouvien.

SEL du Léon et des Abers
Dimanche 24 mai : bourse d’échange de 14h à 18h à la salle Marcel
Bouguen (n°1).

Club féminin
Mardi 19 et jeudi 21 mai : fabrication personnalisée d’une lampe
avec différents supports.

Entraide pour la vie : cours de cuisine
Entraide pour la vie en lien avec Cap Santé organise un cours de
cuisine aux herbes sauvages le jeudi 21 mai à 18h30 à la Maison du
Vélo de Plabennec. Thème : une farandole de smoothies : faire le
plein d’énergie et de fraîcheur grâce aux légumes et aux fruits.
Menu : smoothies de chou calé et sa chantilly au chèvre ; délice de
betterave sur lit d’avocat ; smoothies fraises / rhubarbe et sa crème de
menthe. Prix : 25 euros.
Inscriptions : 02 98 04 13 37 ou 02 98 40 80 27.

Club Ar Steredenn
Lundi 18 mai : finale jeu « le savez-vous » à Landrévarzec.
Mardi 19 mai : concours de tarot.
Mercredi 20 mai : concours cantonal à Coat-Méal.
Jeudi 21 mai : concours de belote avec partenaire.
Vendredi 5 juin : sortie une journée au lac de Guerlédan, ouvert à
tous, inscriptions jusqu’au 21 mai.

Avalou Plabenneg
Samedi 16 mai à 14h au verger de Locmaria, entretien général et
paillage des arbres. Tous les adhérents sont conviés (apporter sa
binette). Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34 ou par email
christianguiavarch@gmail.com

Comité de jumelage
Le comité recherche des familles pour accueillir les allemands du 7 au 14 août (couple ou personne seule). Les familles hébergeantes peuvent
participer, si elles le souhaitent, à toutes ou à certaines des sorties de la semaine selon le programme décrit ci-dessous. Cet échange est très
enrichissant et très souvent, des liens durables sont établis. Les personnes à loger parlent toutes français. Pour tout renseignement, contacter les
co-présidents : Annick Donval au 02 98 40 75 32 ou Roger Picart au 02 98 40 12 07.
Projet de programme :
Vendredi 7 août : arrivée et accueil à 18h à Plabennec. Pot de bienvenue, soirée en famille.
Samedi 8 août : journée plage avec pique-nique offert par les familles à midi. A 19h, buffet avec animateur à la salle Marcel Bouguen, offert par le
Comité de jumelage de Plabennec. Jeu du trophée organisé par les allemands.
Dimanche 9 août : île de Sein. Départ Brest 9h, retour Sein 17h. Découverte de l’île et visite du monument des Français Libres. Pique-nique
offert par les familles à midi. Soirée en famille.
Lundi 10 août : visite du nouveau port du Château à Brest et de ses environs (Marina, Tour Tanguy, Musée de la Marine, Quai Malbert, Port de
commerce, …). Visite de la Frégate Hermione (si possible). Repas libre sur le port. Soirée : repas au restaurant à Plabennec.
Mardi 11 août : matinée : visite de la Distillerie des Menhirs à Plomelin (près de Quimper), cidrerie, whisky de blé noir. Pique-nique traiteur à
midi puis plage et/ou promenade à Bénodet ou visite de Quimper selon la météo. Soir : restaurant.
Mercredi 12 août : journée libre avec options : visite d’une usine de traitement des algues ou randonnée pédestre ou visite du Fort Montbarey
(musée relatif à la dernière guerre mondiale). Repas et soirée en famille.
Jeudi 13 août : matinée : visite de la ville de Morlaix en petit train. Pique-nique traiteur à midi puis plage et/ou promenade à Carantec. Soirée
d’adieu à la salle Marcel Bouguen, offert par la municipalité.
Vendredi 14 août : départ vers 8-9h.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 17 mai : sortie des 150 km. Départ à 6h30 ou 7h pour les
150 km – 7h pour les 138 km – 7h30 pour les 100 km – 8h pour les
83 km – 8h30 pour les 70 km.
Oxygène et découverte
Lundi 18 mai : marche à Plabennec.
Mercredi 20 mai : sortie journée à Landéda (circuit des dunes).
Après la marche, réunion de bureau salle Marcel Bouguen.
Jeudi 21 mai : sortie patrimoine à St Servais. Visite d’un atelier de
restauration ; inscriptions avant le 17 mai au 06/28/28/81/67.
Tennis club de Plabennec
Les séances d’informations et (ré)inscriptions pour adhésions et
cours 2015/2016 se tiendront au club house les : samedi 6 juin de
10h30 à 12h et de 18h à 19h30, samedi 13 juin de 10h30 à 12h et
de 18h à 19h30. Nous vous attendons nombreux, n’attendez pas la
rentrée !!!
A N I M A T I O N S

EXPOSITION « VOUS AVEZ DIT GROTESQUES ? »
De Jean-Jacques Petton
Espace culturel Le Champ de Foire
du 12 mai au 10 juin
du mardi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h00
Il y a dans toutes les civilisations une tradition qui remonte à la nuit des
temps, celle de croquer les grotesques de son époque. Les peintures rupestres,
les fresques égyptiennes, le statuaire moyenâgeux, Vinci, Goya, Daumier et
tant d’autres, en ont donné de multiples exemples, sans oublier les arts
« premiers ». S’inscrivant dans cette « tradition » de la caricature, l’artiste
pinseyeur Jean-Jacques Petton vous présente ses grotesques entre fantaisie,
dérision et humour…
–

S P O R T O Ù

La joie de courir
Dimanche 17 mai :
course du train-patates de l’Aber-Wrac’h à Plabennec sur la
véloroute des Abers. Départ de la course à 10h et arrivée sur la piste
à Kéroriou de 11h à 12h30. Retrait des dossards le samedi 16 mai de
17h à 19h et le dimanche 17 de 7h30 à 9h à Kervéguen, salle du
tennis de table. Départ des navettes de 8h15 à 9h.
marche (11 ou 14 km) au départ de Kéroriou. Inscriptions à partir
de 8h, dernier départ à 9h15.
animations enfants sur la piste d’athlétisme à partir de 10h00.
Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 16 mai :
Salle René Le Bras : -17 filles contre Brest BBH à 17h – Seniors gars 2
contre la Forest-Landerneau à 19h – Seniors gars 1 à 20h45 contre
AS Chantepie.
Salle Maryvonne Dupureur : Seniors filles 2 contre Locmaria handball
à 18h30.
P L A B E N N E G O V E V A Ñ
Concert de chorales
Dimanche 17 mai à 16h à l’église de Plabennec avec la chorale
« War araog atao » de Plabennec et la chorale « Mouez ar skeiz » de
Guissény. Entrée 6 euros.

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

Loto organisé par le Stade Plabennecois Football
Vendredi 15 mai à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen, animé
par Céline. A gagner : 1 500 € en bons d’achats, nettoyeur haute
pression, cafetière Tassimo et de nombreux autres lots.
Nouveauté : un mini bingo à 1 € et loto perso à 3 €.

C O M M E R C E S

-

P R O F E S S I O N S

Création Murielle Coiffure 02 98 40 42 59
Ouverture le lundi de la Pentecôte, 25 mai de 14h00 à 18h00.
Madec Maurice, salles de bains, plomberie.fermé pour congés
du 8 mai au 25 mai 2015. Ouvert tout l’été.

Conférence sur Tanguy Malmanche par Goulc’han Kervella
Conférence sur Tanguy Malmanche le mardi 19 mai à 20h30 à la
bibliothèque de Plabennec pour découvrir sa vie et son œuvre dans
le cadre de l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle qui porte son
nom. Lecture d’extraits en français et en breton, échanges avec le
public.
Organisé par Kroaz Hent avec le Strollad Ar Vro Bagan et Ti ar Vro.
Concert de chorales
Dimanche 7 juin à 16h30 à l’espace culturel du champ de foire avec
la « chorale du Menhir » de Plabennec et la « chorale de l’Arrée »
(Huelgoat). Entrée libre : participation au chapeau.

L I B É R A L E S

-
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Armorique Médical Service
fermé pour cause de formation les 20 et 21 mai.
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

A

–

B E P

S E U R T

Journées d’informations à la MFR de Plabennec
Le vendredi 5 juin (de 17h à 20h) et le samedi 6 juin (de 9h à 13h).
 votre 4ème – 3ème « découverte professionnelle » par alternance
 du CAP au Bac Pro par alternance : paysage, horticulture et
agriculture
formations adultes : fleuristerie, travaux publics et paysage.
Contact : 02 98 40 40 73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Collecte de journaux
Samedi 16 mai de 10h à 12h, cour de l’école Ste Anne.
7ème édition du Printemps des Abers
La 7ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù)
organisée conjointement par la Communauté de Communes du
Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, Le
Fourneau, vous invite à un voyage artistique au cœur des Abers :
 Dimanche 17 mai à Tréglonou dès 15h00
 Dimanche 31 mai à Kersaint-Plabennec dès 16h16
 Samedi 13 juin à Plabennec dès 21h03
L’occasion de retrouver, entre autres, nos deux spécialistes du S.E.L.
(sciences et légendes) qui nous dévoilent pour chaque date, leur
analyse du Pays des Abers et apportent des solutions concrètes pour
améliorer notre quotidien.
Renseignements – CCPA : 02 90 85 30 14 – www.pays-des-abers.fr.
Tous les spectacles du Printemps des Abers sont en accès libre et
gratuit.

Office de tourisme du Pays des Abers
Venez découvrir les productions locales, à l’occasion du « Panier des
Abers », marché de producteurs locaux, organisé par l’Office de
Tourisme du Pays des Abers. Ce nouveau rendez-vous se déroulera le
dimanche 17 mai de 14h à 18h, rue Pors Egras à Tréglonou.
Vous y trouverez divers produits, issus du Pays des Abers, tels que
des bigorneaux, des huîtres, des fruits et légumes, des fromages …
Mais aussi des boissons apéritives, des vinaigres, sans oublier le p’tit
Gazeck !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de tourisme
du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / leriche.morgane@orange.fr

Skol Diwan Plabenneg :
Dorioù digor d’ar sadorn 30 a viz Mae ha d’ar 6 a viz Even / Portes
ouvertes les samedis 30 mai et 6 juin de 10h à 12h30.
N’hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé
sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue
bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4
jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillerons rue de
l’Aber. Pour tous renseignements, tél : 02-98-37-64-05 ou email :
diwan.plab@free.fr

L’ADS des Pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec
tiendra son assemblée générale le mercredi 20 mai à la salle
municipale, 30 quai de Léon, à Landerneau.
« Respecte » réseau de soins continus et palliatifs tiendra son
assemblée générale ordinaire le mardi 19 mai à 19h30, à la Maison
d’accueil, 12 rue de la Marne à Lesneven, salle des Bruyères, pour
présenter le bilan d’activité de l’association. Une assemblée générale
extraordinaire de dissolution fera suite à l’assemblée générale et sera
l’occasion de présenter le projet de fusion.
Trouvé : un trousseau de clés (devant salle Marcel Bouguen)

S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Centre de Plabennec, 3 pièces, plain-pied, jardin de 232 m² + parking privé, 560 €  07 85 27 22 11
A louer ou à vendre, sur un ensemble d’activités à Penhoat, rue Lavoisier, différents lots de 120 m² à 500 m², livraison 2ème semestre 2015,
SARL FIVE  06 78 75 90 00
Plein centre de Plabennec, maison 3 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, cuisine aménagée, sous-sol, jardin clos, 690 € +
électricité, chauffage fuel, eau  02 98 40 80 36  06 07 13 38 48

RECHERCHE
Recherche maison sur Plabennec ou environs  06 79 43 77 89
E

M

P

L
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DEMANDES
Pascal ferait travaux de jardinage, plantation, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Retraité ferait petits travaux de peinture, menuiserie, enduit bande, vide appartement, remise en état et nettoyage, CESU  06 03 87 16 91
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour : votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
 06 13 73 91 66
Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour septembre 2015  02 98 40 86 13

OFFRE
Recherche personne sérieuse et dynamique pour garde d’enfant à domicile le samedi de 9h à 19h  06 26 37 29 01
D
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E
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Un VTT, état neuf, 90 €  06 79 80 41 17
206 XS, 2 l, 90 CV, diesel, 138 000 km, de 2001, 3 portes, très bon état, contrôle technique fait, 3 690 € à débattre  06 24 91 17 66
Particulier vend plants de légumes, 1 € le plan : courgettes, potirons, potimarrons, concombres, plusieurs variétés de tomates, cornichons,
aubergines  02 98 40 19 75  06 30 22 44 84
Bois de chauffage chêne, hêtre, saule, en 30/45, livré, rangé, à partir de 210 € la corde (3 m3)  02 98 46 69 58 (après 20h)

