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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 8h30 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
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

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
9h-12h/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
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65
Puéricultrice le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV  02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

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.

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
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 mardi06 14 71 56 57

MAIRIE
02 98 40 41 32

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 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 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
Décès
Claudine GORET née JUGNIER, 63 ans, Kersulgant

-

D I G E M E R

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

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa 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
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : 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
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

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 périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
J ur é s d ’a ss i se s
Tirage au sort des jurés d’assises,
le mercredi 4 mai à 15h en salle du Conseil Municipal.

Co up ur e d ’ e a u
Une coupure d’eau est prévue le lundi 2 mai, de 13h30 à 17h30, dans
le secteur de la Gare et route de Lanorven.

Ca r te s n a t io n a l e s d ’ id e n t i té e t p a s se p o r ts
Actuellement, le délai d’obtention des cartes d’identité est de 2 mois et
pour les passeports de 3 semaines.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Sortie en minibus au cinéma : mardi 3 mai au cinéma Even à
Lesneven, en association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « La
vache » : Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline,
qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’agriculture. Lorsqu’il reçoit la
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa
campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à
pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands
moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse
dans la France d’aujourd’hui.
RDV à 13h20 sur le parking de la Maison de retraite ou possibilité de
venir vous prendre à domicile sur inscription en mairie auprès de
Mme Andrieux  02 98 40 42 17.
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de Plabennec n’abandonne pas ses espaces publics, elle va simplement
les gérer de manière différente, ce qui nécessitera d’être tolérant envers
la présence de végétation spontanée sur les espaces publics à certains
moments.
Habitants de Plabennec, devenez à votre tour acteur de la démarche
« zéro pesticide », en fleurissant nos trottoirs :
 semez des graines de fleurs dans l’espace existant entre le pied de
mur de votre propriété et le trottoir.
 mettez en œuvre tous les procédés d’entretien et de nettoyage de cet
espace tout au long de l’année, à l’exclusion de l’utilisation de toute
substance chimique.
Par quoi peut-on remplacer les pesticides ? S’il s’agit de désherber une
allée ou une petite surface, le vinaigre blanc est très efficace. L’eau
bouillante brûle les plantes qui poussent entre les joints des dalles ou
pavés. La binette et le sarcloir sont efficaces sur les plantes de petite
taille.
Ce geste civique embellira notre commune et préservera notre santé.

D é j e c t io n s a n i ma 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 €.

Se n io r s e n v a c a n c e s

La redadeg est une course à pied en relais, gratuite et ouverte
à tous. Du 29 avril au 7 mai, avec un départ de Saint-Herblain
et une arrivée de Locoat-Mendon, 1 700 km seront parcourus
sur 5 départements. Au total, 300 communes seront traversées de jour
comme de nuit, pour symboliser la transmission de la langue de
génération en génération. Pour participer, rien de plus simple : venez
courir la distance de votre choix en intégrant le convoi des coureurs
(qui ne s’arrête pas !) lors de son passage sur la commune. La
participation est libre et gratuite, en dehors de l’achat du kilomètre qui
donne le droit de porter le témoin. Le kilomètre acheté par la
Municipalité de PLABENNEC démarrera au croisement de la rue
Marcel Bouguen, impasse de l’Aber et rue des 3 frères Le Jeune à 5h46
le jeudi 5 mai.

Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès
aux vacances pour tous. En 2007, elle a mis en place dans le cadre de
son action sociale, le programme « Seniors en vacances », proposant
ainsi aux collectivités locales, clubs de personnes retraitées, foyers
logements, des moyens d’action adaptés aux besoins des groupes de
séniors. Comme l’an passé, le CCAS de Plabennec a programmé un
séjour qui se déroulera du 8 au 15 octobre 2016 au Centre de
Vacances les 4 Vents à L’EPINE (85). Bénéficiaires : Etre âgé de plus de
60 ans, être retraité et/ou sans activité professionnelle, résider en
France. Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits : 393 € par
personne pour les personnes dont le revenu net avant correction est
> 61 € et 208 € par personne pour les personnes dont le revenu net
avant correction est ≤ 61 €. Possibilité de règlement en 3 fois.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 2 mai à 14h à la mairie,
Salle des mariages. Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition.

R é g l e me n ta t io n e t b o n n e s p ra ti q u e s d e l a
ve n te d u m ug u e t l e 1e r m a i

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

R e d a d e g 2 01 6

Du muguet a poussé dans votre jardin et vous souhaitez le vendre le
1er mai ? En effet, si le Code pénal interdit habituellement tout type
de vente sur la voie publique, vendre du muguet le 1er mai
bénéficie d'une "tolérance", conformément à une longue tradition.
Cependant, il vous faudra respecter certaines règles, imposées par un
arrêté municipal de votre commune :
 interdiction au vendeur de s'installer devant une propriété privée qui
ne serait pas la sienne,
 interdiction de s'installer auprès d'un fleuriste,
 interdiction de faire de la publicité et d'interpeller les passants,
 interdiction de s'installer avec des tables et des chaises sur la voie
publique,
 interdiction de vendre du muguet des bois, seule la vente du muguet
sans racine, sans cellophane ni poterie, sans autre fleur ajoutée sera
autorisée.
Car en cas d'infraction à l'arrêté municipal, vous pourriez faire l'objet
d'un procès-verbal ou d'une saisie de votre marchandise.
La vente de muguet sur la voie publique, c'est uniquement le 1er mai.

L a v il l e d e P l a be n n e c d é sh e r be s a n s
p e s ti c id e l’ensemble des espaces publics, de la voirie aux
trottoirs, en passant par les parcs et les jardins.
Ce basculement au traitement naturel pour les parcs et jardins vise à
améliorer la protection de la santé des habitants.
Ce passage au zéro pesticide implique deux grands changements
 Un changement de méthodes de travail : les agents de la ville
désherbent désormais sans produit chimique, à la main ou par le biais
d’engins mécanisés (brosses rotatives).
 Un changement de regard des habitants sur « les mauvaises
herbes ». La présence d’herbes sauvages en ville est inévitable. La ville
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Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30

C ol l ec t e d es or d ure s mé na gèr e s
En raison du jour férié du jeudi 5 mai 2016, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d’un jour
comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le jeudi 5 mai seront collectés
le vendredi 6 mai, les secteurs collectés le vendredi 6 mai seront collectés le
samedi 7 mai.

En q uê te s u r l e s re s s ou rc e s e t le s con di t ion s de
v ie d e s mén a ge s
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les
conditions de vie des ménages : ressources, charges des ménages,
conditions de logement, formation, emploi et santé. Quelques
ménages de Plabennec seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

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 les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, les lundis 2 et
23 mai. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie
de Plouvien (02 98 40 91 16).

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
Permanence le mercredi 4 mai, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

A v is d’ e n q uê t e p u b li q ue

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral du 26 février 2016, l’ouverture d’une enquête
publique de trente-neuf jours a été prescrite sur la demande
d’autorisation présentée par la société SCORVALIA en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers dans la ZAC de Penhoat à Plabennec
(régularisation/modifications).
Pendant la durée de l’enquête qui se déroulera du 4 avril 2016 au 12
mai 2016 inclus, le public pourra consulter le dossier dans les mairies
de Plabennec, Bourg-Blanc, Gouesnou et Guipavas aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux. Il pourra consigner ses observations
sur les registres ouverts à cet effet dans les mairies de Plabennec et de
Gouesnou ou les adresser à la mairie de Plabennec par écrit ou par
V I E
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voie électronique (mairie.plabennec@wanadoo.fr) au nom du
commissaire enquêteur.
Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également
consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère – rubrique
enquêtes publiques : http://www.finistere.gouv.fr/
M. Roger LOZAHIC, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
tiendra des permanences dans les lieux et aux dates et heures suivants :

- à la mairie de Gouesnou le vendredi 29 avril de 14h à 17h
- à la mairie de Gouesnou le samedi 7 mai de 9h à 12h
- à la mairie de Plabennec le jeudi 12 mai de 14h à 17h
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Maurice LANDEL, désigné
en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la
préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée
l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et, le
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur.
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande
d’autorisation est le préfet du Finistère.

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C

Samedi 30 avril : messe à 18h à Kersaint. Dimanche 1er mai : messe à
10h à Plouvien, pardon de St Jaoua. Jeudi 5mai (Ascension) : messe à
10h30 à Bourg-Blanc.

Samedi 30 avril à 9h30, réunion du CA.
Dimanche 8 mai, cérémonie de la Commémoration de la Victoire de
1945 : rendez-vous à 11h place de la mairie, à 11h15 cérémonies au
Monument aux Morts. A l’issue des cérémonies, pot de l’amitié salle
Marcel Bouguen suivi d’un repas à 22 €, boissons comprises.
Inscriptions à la permanence du samedi 30 de 11h à 11h30 au local du
20, rue Maréchal Leclerc ou tél. au 06 70 98 56 13.

Club féminin
Mardi 3 mai : sortie cinéma ou activité libre.

Club Ar Steredenn
Mardi 3 mai : concours de tarot.
Mercredi 4 mai : concours cantonal de dominos à Coat-Méal.
V I E
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Dimanche 1er mai : départs en fonction de la distance, de la Maison du
Vélo pour 150, 119, 76, 53 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Samedi 30 avril : U13 M / UJAP Quimper à 15h30. U17 F / Bleuets
de Guilers à 17h15. Seniors filles / EN-CTC BMO à 19h15.
Seniors gars / EN-Pont l’Abbé BC à 21h15.

Oxygène et découverte
Lundi 2 mai : marche à Gouesnou (circuit du Canada).
Mercredi 4 mai : marche à Plougastel-Daoulas (circuit de Pont-Kalleg).

La joie de courir
Samedi 30 avril : marche nordique – sortie à Plouvien pour une marche
de 11,5 km au départ de Tariec. RDV à Kéroriou à 9h15 pour le
covoiturage.
Dimanche 1er mai : course à Bohars, départ de la course de 5 km à 16h
et de la course de 10 km à 17h15. Rendez-vous à Kéroriou à 15h ou 16h
pour le covoiturage.

Challenge du Muguet organisé par le pongiste club
Samedi 30 avril à la salle de tennis de table à Kervéguen.
Rendez-vous 13h30, début à 14h. Les inscriptions se font jusqu’au
vendredi minuit : josianedupic@gmail.com. Participation de 3 € par
joueur (à payer le jour du tournoi). Règlement : les équipes seront tirées
au sort le samedi 30 à 10h30 à Kervéguen. Le tournoi se déroule en
poules puis en tableaux par équipes de 2 joueur(ses) dont 1 licencié(e)
du club. Récompenses et pot de l’amitié.

Stade Plabennecois football

Samedi 30 avril : (salle René Le Bras) -12 gars 1 / Locmaria handball 2 à
14h. -12 filles 2 / Lesneven Le Folgoët HB 2 à 16h.
-12 filles 3 / PL Lambézellec Brest à 15h.

Samedi 30 avril : U19 reçoit l’ASB1 à 15h30.
U15(2) reçoit Plougastel à 15h30.
Dimanche 1er mai : Féminines reçoivent Santec à 14h, terrain D à
Kéroriou. Coupe de Bretagne, DSR reçoit Quiberon à 15h, terrain A.
Jeudi 5 mai : CFA reçoit Saint-Malo à Kervéguen à 16h.

Vélo Sport Plabennec

Tennis Club Plabennec

Stade Plabennecois hand-ball

Samedi 30 avril, Penn Ar Bed VTT (FSGT) sur le site de Pentreff à
Plabennec, de 13h à 20h. Buvette et restauration sur place. Il est
demandé aux automobilistes de respecter le sens de circulation et aux
riverains de garder leurs animaux en laisse.
A N I M A T I O N S

Jeudi 5 mai : équipe 1 masculine + 35 reçoit Porspoder 1. Equipe 2
masculine +35 reçoit Landivisiau 2.

Association Apt’O Sport
Assemblée Générale de l’association le samedi 30 avril à 17h, salle
Marcel Bouguen.

P L A B E N N E C O I S E S
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Vide grenier OB’BREIZH

Loto organisé par le Stade Plabennecois handball

Le vide grenier initialement prévu le dimanche 1er mai est annulé.

Samedi 7 mai à 20h, salle Marcel Bouguen. 3 000 € de lots dont 1 500 €
en bons d’achats. Animé par Christiane. Restauration sur place.

I N F O R M A T I O N S
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Grande collecte organisée par l’école Ste Anne de 10h à 16h,

Nettoyage des rivières

samedi 30 avril. En complément des traditionnels journaux, une
collecte de vêtements, chaussures, sacs, linges de maison, peluches et
jouets est organisée (à déposer conditionné en sac), cour de l’école, accès
impasse Chateaubriand.
Collège Saint-Joseph Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes
Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription sont à
demander au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org

La qualité de l’eau qui sort du robinet dépend de multiples facteurs
environnementaux que tout le monde connaît aujourd’hui.
L’écoulement libre des rivières permet aussi de limiter les risques
d’inondation. C’est pourquoi il est nécessaire d’entretenir régulièrement
nos cours d’eau et leurs berges. Dès le samedi 30 avril, l’association de
pêche (AAPMA-PACL) reprend ses chantiers de nettoyage des rivières
sur l’Aber Wrac’h et vous invite à les rejoindre, que vous soyez pêcheur
ou non. Rendez-vous à 8h00 à Laven en Kersaint-Plabennec. Contact au
02 98 40 19 47 ou pacl@aappma-aberslegendes.org

8ème édition du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. 2016 marque
le début d'une nouvelle boucle de ce rituel printanier qui va parcourir pendant 5 ans les 13 communes du Pays des
Abers.
Une nouvelle édition qui fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses
circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. Rendez-vous les
dimanches 8 mai à Saint-Pabu, 22 mai Lannilis et 5 juin Plouvien.
Buvettes, stands de restauration et marché de producteurs locaux, agrémentés d’animations portées par les associations locales, vous donneront l’occasion
de passer un agréable moment en famille et entre amis. Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Fourneau : www.lefourneau.com. Tous les
rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
Recueilli: un chien Staffy Trouvé : une médaille de baptême (proximité
Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
du garage Volkswagen) / une chaussure marron enfant (Kerséné)
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

S’adresser en mairie.
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Appartement T2 (40 m²) bourg de Plabennec, petite cuisine et plaque vitro céramique, près des commerces et
parkings, 450 €  02 98 83 19 02  06 65 58 20 84
T2, TBE, Plouvien centre, calme, parking privé, libre, 285 €  06 80 60 99 72
Bourg de Plouvien, T1 de 35 m², bon état, petite cour, 250 € + 10 € de charges  02 98 40 95 94  06 32 04 93 99
Centre-ville de Plabennec, F2 dans une petite résidence, une grande pièce de vie, une chambre, SDB, parking privé, libre  02 98 37 64 16  06 19 61 32 00

A V E N D R E (annonce 1,5 €) Maison 2 pièces + parking, centre bourg de Plabennec, idéal personne seule, 50 000 €  06 67 73 01 32 (HR)
E

M

P

L

O

I

D E M A N D E S Assistante maternelle dispose d’une place pour septembre  02 98 40 82 93  06 67 31 53 65
Cherche travaux intérieur - extérieur  02 98 40 80 64
Pascal ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Camping-car intégral Peugeot J5 turbo diesel, pilote Galaxy 85 mx, 6 places, 3 couchages, 78 000 km, 14 000 €  06 88 10 50 22
Particulier vend plants de légumes, 1 euro le plant : courgettes non coureuses des maraîchers Rush Gold, potimarrons, potirons, cornichons,
concombres, plusieurs variétés de tomates, tomates cerises, aubergines, poivrons, piment d’Espelette  02 98 40 19 75  06 30 22 44 84
Bois de chauffage sec, semi-sec, coupé 25-30 et 40-50, livré, rangé, promotion 200 € les 3 m3  02 98 46 69 58 (après 20h)
Joli lit pour fille en sapin massif laqué blanc 190 x 90 (sommier à lattes filroflex, matelas face été/hiver) 95 €  06 85 61 86 58
R E C H E R C H E Cherche 1 500 (environ 150 m²) ardoises forme octogonale 30/30  02 98 94 51 96 (HR)
Cherche pièces pour Thermomix jaune 2200, année 1980  02 98 40 48 82
Diable pliant compact marque Wolfcraft, 50 €  06 23 35 68 85

