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Semaine du 26 juin au 3 juillet 2015
V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi 04/07 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

 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

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
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
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 le mardi matin sans RDV de 9h à 12h et le jeudi matin sur
RDV de 9h à 12h  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)
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

Salle culturelle Tanguy Malmanche

Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce :  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

 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

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

MAIRIE
 02 98 40 41 32

Naissance :
Paul HOUART, 27 bis rue Laënnec
Décès :
Guy BERGOT, 68 ans, 13 rue Georges Guynemer.

-

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
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 1er juillet de 19h15 à 20h30 et samedi 4 juillet 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

S erv ic e m uni ci p a l de l’En 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

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

T I

K E A R

R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
En raison de la vétusté et de la corrosion du busage de la rivière sous la
route départementale n°788 à Scaven, le Conseil Général, maître
d’ouvrage, doit refaire ce busage.
Les travaux de terrassement de la route départementale nous
contraignent à barrer la voie entre le giratoire de la gare et le garage
Volkswagen. 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.

F ê te d e s sp o r t s
La troisième édition de la « Fête des sports » aura lieu à la salle René
LE BRAS le samedi 27 juin de 14h à 17h. Venez découvrir les
associations sportives de la ville et pratiquer de façon ludique les
activités proposées. Entrée et goûter gratuits, de nombreux lots à
gagner…

Co n se il m un ic ip a l

C LC V , as s oc i a tio n d e dé fen se de s
c on s omm a te u r s e t lo c at a i re s

Mardi 30 juin à 20h30 en mairie. Ordre du jour : approbation du
procès verbal de la séance du 14/04/15 ; modification du règlement
intérieur du Conseil Municipal ; subventions 2015 aux associations ;
tarif des services périscolaires, extrascolaires, animation jeunesse et
activités sportives ; règlements intérieurs des services périscolaires et
extrascolaires, questions diverses.

Permanence le mercredi 1er juillet, sur RDV, salle Marcel Bouguen,
de 10h à 12h,  02 98 01 08 51.

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

E n t re t ie n d u sq ua re Pi e r re Co rn e il l e
R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
Le lundi 29 juin, de 8h00 à 17h30, le stationnement et la circulation
seront interdits square Pierre Corneille, à l’arrière du bâtiment de
Groupama et du laboratoire.
V I E
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K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

SEL du Léon

Samedi 27 juin : messe à 18h au Drennec. Baptêmes à 10h30 à
Plabennec.
Dimanche 28 juin : messe à 9h15 à Plouvien (Pardon de St Jean) et à
10h45 à Plabennec.
Information : dans le doyenné, un car sera mis à disposition (si les
inscriptions sont assez nombreuses) pour aller à Quimper pour
l’installation de Mgr Dognin le dimanche 5 juillet : s’inscrire au plus tôt
auprès de la Maison Paroissiale (des précisions vous seront
communiquées ultérieurement).

Portes ouvertes le dimanche 28 juin à partir de 14h30 à la salle Marcel
Bouguen.

Le Bagad Bro an Aberiou vous propose une porte ouverte le samedi
27 juin de 10h à 12h afin de venir découvrir les instruments de musique
traditionnelle (cornemuse, bombarde, caisse claire) au local « Arts &
Espace » de Callac à Plabennec, sur la route du Drennec.
Le Bagad participera l’après-midi au Caranavallée à Plabennec.

« Les jardins partagés »
Jardinage collectif le 30 juin de 14h à 16h sur le site de la Maison de
retraite.

Club Ar Steredenn
Mercredi 1er juillet : concours cantonal à Coat-Méal.
Jeudi 2 juillet : goûter à Lesquélen. Fermeture du club à l’issue de ce
goûter jusqu’au jeudi 3 septembre à 13h30.
Pendant le mois de juillet, un après-midi jeux est maintenu de 13h30 à
18h le jeudi.

Permanence de Vivre Plabennec
Samedi 27 juin, de 11h à 12h, salle Marcel Bouguen, pour les personnes
souhaitant échanger sur le fonctionnement de la commune avec les élus
de l’opposition. Contact : tél. 06 95 29 21 15, contact@vivreplabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr

Club féminin
Mardi 30 juin : goûter de fin d’année.
E M P L O I

-

L A B O U R

Point Accueil Emploi de Plabennec

Un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs).
Atelier de recherche d’emploi : mardi 7 juillet aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation … (après-midi).
AGDE Association Gestion pour le Développement de l’Emploi – Lesneven propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités et
associations. 14h-17h hôtel de communauté - Plabennec
SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts CDD 6 mois – 26h/semaine sur le secteur de la CCPA/Lesneven. Critère d’éligibilité :
RSA-ASS (rdv possible sur Plabennec et Lannilis).
Inscription au Point Accueil Emploi 02 90 85 30 12.
Cherche personne sérieuse pour remplacement distribution Ouest France pour vacances d’été et/ou week-end à compter du 18 juillet 2015. Très

urgent. Merci de me contacter au 06 30 08 54 26 (à toute heure) pour plus de renseignements.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 28 juin : départ des 4 groupes à 8h30 pour 82, 76, 67 et 60 km.
Samedi 4 juillet : randos cyclo (route et VTC) et randos pédestres, en
soutien à l’association « Charcot 29 ». Départ du complexe sportif de
Kervéguen, salle n°1.

La joie de courir
Dimanche 28 juin : épreuves de la Transléonarde.
Départ du Marathon à 9h00 à Plouescat, arrivée à Guissény.
Départ du Trail des naufrageurs à Ménéham en Kerlouan à 10h.
Marches côtières de 10 km et 18 km : départ libre de 8h30 à 9h30 de la
salle Jean Fily à Guissény.

S P O R T O Ù
Oxygène et découverte
Pendant l’été, marche le lundi matin à 9h30, départ parking de l’école
Ste Anne. Ces marches sont ouvertes à tous.

Stade Plabennecois Handball
Les permanences de signature de licences auront lieu à Kervéguen au
local, salle 1, le 26 juin et les 1er, 2 et 3 juillet de 18h à 19h30. Pièces à
fournir pour tous : une photo, une pièce d’identité ou livret de famille,
un certificat médical. A partir de cette saison, nous passons en licences
électroniques, les différents documents seront donc scannés lors de ces
permanences.
Samedi 27 juin : fête du sport à la salle René Le Bras, de 14h à 17h. Le
club y sera présent et assurera une permanence de licence.

Plabennec Basket Club

Gym’ loisirs parents – bébés : portes ouvertes

Prochaine séance d’inscription : samedi 27 juin de 14h à 17h, salle
Colette Besson.

Depuis 18 ans, l’association Gym loisirs propose une activité « parentsbébés ». Notre animatrice, Mme Sylvie Le Jeune, propose une porte
ouverte le vendredi 26 juin de 10h30 à 11h30 à la salle « Arts &
Espace » à Callac. Elle fera découvrir son activité « éveil parents-bébés ».
Venez nombreux.

Stade Plabennecois Football
Portes ouvertes pour signatures de licences toutes catégories : lundi 29
juin de 16h à 19h, mercredi 1er juillet de 14h à 18h, vendredis 26 juin
et 3 juillet de 16h à 19h, samedis 27 juin et 4 juillet de 9h30 à 12h. Pas
d’inscriptions en dehors de ces horaires.
Renseignements : Dominique au 02 98 40 41 98.

Karaté Do Plabennec
Le club de karaté de Plabennec vous propose de vous inscrire ou de
renouveler votre inscription pour la saison 2015-2016 au cours du forum
des associations en salle Abbé Le Guen le samedi 5 septembre.
La saison démarre le lundi 7 septembre à 19h00 ; toute personne
intéressée peut effectuer deux cours d’essai gratuits. Venez nombreux !

A N I M A T I O N S

Huiles, acryliques, pastels, aquarelles et sculptures, les
adhérents du club présentent leurs productions de l’année
sur divers sujets.
Espace culturel LE CHAMP DE FOIRE – Rue du
Penquer – Plabennec. Entrée libre, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. Renseignements : 02 98 30 78 95.

Carnavallée des Abers
Samedi 27 juin sur le thème « Jouez le jeu », organisé par l’association
Pump up the volume.
14h30 : défilé des carnavaleux au centre ville avec chars et fanfares !
16h30 : ouverture du site rue de l’Aber. Gratuit pour les personnes
déguisées – 5 euros pour les autres.
Au programme : nombreux concerts, jeux et surprises, … Repas (6 €)
couscous à partager en famille ou entre amis mais également frites,
grillades, crêpes, … Contacts : www.facebook.com/carnavalleedesabers asso.pumpupthevolume@gmail.com

Mignoned Locmaria : concert à l’église samedi 4 juillet
L’association Mignoned Locmaria organise un concert en l’église de
Plabennec samedi 4 juillet à 20h30. Pour l’occasion elle invite le groupe
« Barok à l’Ouest ». Il s’agit d’un groupe de 11 musiciens qui jouent des
airs populaires et danses de la période baroque (17ème siècle) avec des
instruments d’époque. De Monteverdi à Marin Marais en passant par
l’Irlande et la Bretagne, leur répertoire est très varié et envoûtant. Libre
participation au profit de l’entretien de la chapelle.
–

Du nouveau pour la saison 2015/2016, l’association vous propose un
cours de Salsa le mercredi soir (horaire à définir). Les couples seront les
bienvenus. Et une séance spécifique pour les seniors « Equilibre et
coordination motrice » le mardi, de 14h à 15h.
Ces cours auront lieu à la salle de gym à « Arts & Espace » à Callac.
Reprise des cours lundi 14 septembre 2015. Téléphone : 02 98 40 81 01.

Apt’O sport
L’association Apt’O sport, propose une séance d’essai aux activités
motrices, le samedi 27 juin de 9h30 à 10h30. Ouverte aux enfants de 3
à 5 ans, salle de motricité de l’ALSH Am Stram Gram.

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

Exposition du club de dessin et de peinture de Plabennec
11 juin – 9 juillet 2015

C O M M E R C E S

Gym’ loisirs Plabennec

P R O F E S S I O N S

Restaurant « Le p’tit creux » fermeture pour congés à partir du 29
juin. Réouverture le 14 juillet à partir de 19h.

P L A B E N N E G

-

O

V E V A Ñ

Que l’on est bêtes – Cabaret par la tournée des Abers
Dimanche 12 juillet à 17h, espace culturel « Le Champ de Foire ».
La Tournée des Abers vous invite à venir découvrir « Que l'on est bêtes »,
un spectacle tout public, original, drôle et féroce, au plus proche de
l’esprit de Fersen, Trénet, Desproges, Lapointe, Devos et consorts !
Veaux, vaches, cochons, chauve-souris,
rhinocéros, thons, loups, ours, gazelles,
singes, oiseaux de toutes les plumes,
poissons de toutes les écailles, baleine
aux yeux bleus, abeilles en guêpière…
notre mémoire collective est peuplée de
bêtes en tout genre. Elles sont le reflet
de nos désirs, nos envies, nos bassesses,
nos turpitudes, nos grandeurs. Elles
nous attristent, nous émeuvent et nous
font rire. Ce cabaret "bestial" est
l'occasion de nous remettre … la puce à
l'oreille sur leur présence et leur
importance dans notre littérature et
nos chansons !
Billetterie à l’Espace culturel Le
Champ de Foire, à partir du 23
juin, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tarif : 7 € / 5 €. Renseignements : 02 98 30 78 95.

L I B É R A L E S

-

K O R N
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S T A L I O Ù

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

Appel aux dons !
Le service enfance de Plabennec envisage de proposer un atelier roller
l’année prochaine, à l’accueil de loisirs et/ou en Temps d’Activités
Périscolaires (TAP). Si vous avez des rollers et patins qui ne servent pas
ou plus dans votre garage, nous sommes preneurs.
Merci de les déposer à l’accueil de loisirs Am Stram Gram de Plabennec,
avenue de Kervéguen.

Recherche couturières bénévoles
La bibliothèque recherche des couturières bénévoles pour la réalisation
de petits personnages. Nous recherchons également des chutes de tissus
et de feutrine et autres accessoires. Renseignements au 02 98 37 61 58.

Amzer, revue culturelle vient de sortir
Ce numéro 18 d’Amzer, revue culturelle du Pays des Abers – Côte des
Légendes, traite cette année du thème des « châteaux et manoirs », un
numéro complet qui fait le tour de quelques-uns des 450 manoirs
présents sur le territoire ! Attendue tous les ans, la revue Amzer vous
permet de faire le tour d’un thème de notre patrimoine local, l’occasion
d’approfondir un sujet qui est cette année magnifiquement illustré.
Disponible, gratuitement, dans les mairies, bibliothèques, offices de

–

A
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S E U R T

tourisme et équipements culturels du Pays des Abers – Côte des
Légendes ou sur demande au 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr

SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2015-2016
Les inscriptions pour le transport scolaire 2015-2016 sont à faire au mois
de juin 2015.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription
par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles
primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement
sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2015 dernier
délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant
aura son titre de transport pour la rentrée.
Trouvé : clés avec porte-clés « London » (rue Maréchal Leclerc) / une clé
noire près du cimetière.

S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Plabennec, à proximité de Brest, studio meublé indépendant de 20 m², loyer 300 €, chauffage, eau et électricité compris. Aucune charge
supplémentaire à prévoir  06 87 12 03 32
Plabennec centre, jolie maison de 60 m² de plain-pied, entièrement rénovée, adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cuisine aménagée et équipée
(plaque induction, hotte, frigo, four micro-ondes, lave-vaisselle) ouverte sur grand séjour lumineux donnant sur une belle terrasse exposée Sud, chambre,
salle de bain aménagée, wc, cellier, jardin clos de 300 m², portail électrique, 540 €  06 67 70 65 83 (heures des repas).
Centre-ville de Plabennec, F2, dans petite résidence, au 1er étage, surface 50 m², libre début août 2015, digicode, parking privé, 446 €  02 98 37 64 16
 06 19 61 32 00

RECHERCHE
Cherche à louer maison plain-pied de 80 m² environ avec douche, garage, petit terrain ou pas, pour couple de retraités, pas loin des commerces,
location longue durée  06 11 54 78 93
E

M
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DEMANDES
Assistante maternelle, très à l’écoute des enfants, accueille vos bouts de chou en toute sécurité en maison individuelle avec jardin clos. Dispose d’une
place à compter du mois de septembre 2015. Journées rythmées en fonction de l’âge des enfants (promenade, activités éducatives variées, association Les
Fripouilles) pour faire évoluer votre enfant dans les meilleures conditions possibles, sans oublier les bisous et les câlins, CESU acceptés  06 26 37 00 44
Jeune fille sérieuse, attentionnée, ferait du baby-sitting pendant le mois de juillet  06 12 23 06 82
Assistante maternelle dispose d’une place pour septembre 2015  02 98 40 86 13
Pascal ferait travaux de jardinage, plantation, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Retraité ferait travaux de peinture, menuiserie, ciment, vide appartement ou maison, remise en état avant vente ou location, CESU  06 03 87 16 91
Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir de septembre  06 62 17 69 50
Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir de septembre 2015  06 49 01 19 26
Dame cherche heures de ménage et / ou repassage à domicile ou directement chez la personne (Plabennec et environs), CESU acceptés  09 67 18 75
50  06 31 67 77 40
Entretien de votre jardin, de votre maison contre CESU  02 98 40 80 64
Particulier ferait travaux intérieur et extérieur, travail soigné  06 19 31 55 25
Personne motivée, discrète, avec de l’expérience, garderait vos enfants en périscolaire à votre domicile ou accompagnement de personnes âgées, dame
de compagnie (chèque CESU)  07 82 12 25 35

OFFRE
Cherche assistante maternelle en périscolaire à partir de janvier 2016  06 42 58 98 17
D
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg, 1 € le kg  06 15 54 14 96 ou 06 71 77 43 25
Poireaux à piquer pour 1er juillet 2015  02 98 40 77 20
Bois de chauffage sec (chêne, hêtre, saule mélangé), coupé en 30-35 ou 40 et 50, livré, rangé, à partir de 210 € la corde (3 m3)  02 98 46 69 58 (après
20h)
Fauteuil électrique noir, peut être allongé, état neuf, prix neuf 700 € vendu 400 €  02 98 84 98 44

