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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

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies : nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  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

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
AMADEUS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin.
Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer,
téléassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles

Horaires du standard : 8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi
 02 98 21 12 40 www.amadeus-asso.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

P E M D E Z

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Lola KEROMNES, 6 rue Georges Guynemer
Pacôme COLLET, Kerdanné
Décès
Catherine LE ROUX née DENIEL, 95 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

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
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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
A l ’ a tt e n t i o n d e s us a g e rs
d e l a ro u te d u Co a d i c
Il est rappelé que la route du Coadic menant à la déchetterie et servant
actuellement de déviation du fait des travaux de la rue Marcel
Bouguen est limitée à 50 km/h.
Par ailleurs, il est demandé aux usagers de la déchetterie de bâcher les
remorques ainsi que les camions-bennes pour éviter la perte du
chargement sur la voie publique.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 13 juin : Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du
club à la Maison de retraite : 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.

B I BL IO T HE Q UE – L E V RA O UE G

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

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) : pas d’accueil le mardi 14 juin
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30

En q uê te p u b li q ue

Installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation

Par arrêté en date du 25 mai 2016, une enquête publique d’un mois,
du lundi 13 juin au mercredi 13 juillet, a été ouverte sur la demande
présentée par la société SILL DAIRY INTERNATIONAL sise au lieudit Le Raden à Plouvien, pour la création d’une usine de poudre de
lait infantile située dans la ZAC de Lavallot-nord à Guipavas.
Le dossier est consultable en mairie.

C e n tre C omm un a l d’ A ct i on S oc ia l e .
 02 98 40 42 17

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h,
uniquement sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au
 02 98 40 42 17.
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R e che rc he ani ma t e ur ( s)
Si vous êtes disponible et motivé pour encadrer
des enfants et proposer des activités, plusieurs postes d’animateurs
sont à pourvoir dans les structures du Pays des Abers.
Les communes, les associations, les accueils de loisirs
recrutent tout au long de l’année.
Si cela vous intéresse, merci de contacter Hélène Abiven, coordinatrice
intercommunale enfance jeunesse chargée de récolter les candidatures afin de
faire un lien avec les employeurs. Une fiche candidature vous sera
communiquée.
Contact : 06 18 08 25 11 ou coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com

D on d u S an g
L’EFS lance un appel urgent, à la mobilisation des donneurs.
A la veille de la journée mondiale des donneurs de sang,
les réserves sont basses et la situation est très fragile.
Aussi, plus que jamais, chaque don compte.
Le mois de juin s’annonce décisif pour l’établissement français du
sang. Alors n’hésitez plus, participez dès aujourd’hui à cette grande
chaîne de générosité qu’est le don du sang.
Venez nombreux les 28 et 29 juin de 8h00 à 13h00, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Sachant que l’on peut donner de 18 ans à 70
ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d’une
pièce d’identité pour un premier don. Le don du sang est donc
essentiel pour répondre aux besoins des malades.
Merci d’avance pour votre générosité !

B énéf ic ie r de s u bv en tio n s p ou r l’ amé l io ra t ion
d e v ot re lo gem en t
Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement grâce
au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de Communes
du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné
pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des
permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi
de chaque mois à la CCPA – 545 rue Gustave Eiffel – zone de
Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d’absence, laisser
un message sur le répondeur) et courriel : pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2000, sont invités
à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 2016.
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.

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

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Comité de jumelage

Samedi 11 juin : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 12 juin : messe à 10h30 à Plabennec.

La réunion pour le voyage à Waltenhofen du 20 au 29 juillet est
programmée le jeudi 16 juin à 20h30 à la salle Marcel Bouguen. La
présence de tous est indispensable.

Club Ar Steredenn
Jeudi 16 juin : repas de fin d’année, inscriptions jusqu’au 10 juin aux
heures d’ouverture du club.

U.N.C.
Vendredi 10 juin : à 9h30 au local de la rue Maréchal Leclerc, réunion
du CA. Ordre du jour : préparation de la journée champêtre du samedi
25 juin à Lesquélen et de la journée-souvenir « Libération » du samedi 6
août.
Permanences d’inscription pour la fête champêtre du 25 juin (22 € midi
et soir et 8 € le soir avec tombola gratuite), les samedis 11 et 18 juin de
11h à 11h30 au local de la rue Maréchal Leclerc.

V I E

S P O R T I V E

Les Jardins Partagés
Mardi 14 juin : jardinage collectif sur le site de la Maison de Retraite de
14h à 16h.

Mouvement Chrétien des Retraités
La prochaine réunion du MCR aura lieu le mardi 14 juin de 14h à 16h
à la salle Marcel Bouguen.

Surd’Iroise, association de Sourds, devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’information le samedi 18 juin de 10h à 12h, à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com. Tél : 02 98 21 33 38.
-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Oxygène et découverte

Dimanche 12 juin : départ à 8h30, circuit 1 : 84 km – circuit 2 : 78 km
– circuit 3 : 67 km – circuit 4 : 61 km.

Lundi 13 juin : marche à Plabennec.
Mercredi 15 juin : journée à Lesquélen. 9h45 : départ grande marche.
10h : départ petite marche.

Stade Plabennecois handball

Rugby club Plabennec

Le Stade Plabennecois handball organise le samedi 18 juin, une
découverte du handball à l’intention des jeunes : de 10h30 à 12h pour
les garçons et filles nés en 2008/2009/2010, de 13h30 à 15h pour les
garçons et filles nés en 2006/2007, de 15h à 16h30 pour les garçons et
filles nés en 2004/2005. La journée se déroulera à la salle René Le Bras.

Ecole de rugby : M6, M8 et M10 : entraînement samedi 11/06 (10h12h). M12-M14 : entraînement samedi 11/06 (10h-12h) à Landerneau.
Pôle jeunes : -16 ans et -18 ans, entraînement vendredi 18h30-20h.
Seniors et loisirs : entraînement seniors (mercredi 19h-21h, vendredi
19h30-21h30). Entraînement loisirs, jeudi 19h30-21h
Féminines : entraînements mercredi et vendredi à Plabennec (19h30).
Vie du club : organisation du Salon des Vins et de la gastronomie les
11 et 12 juin. Contact : Jérôme Le Velly 06 17 39 99 96 le_velly_jlvmat@orange.fr
Recherche de bénévoles disponibles pour : les 11 et 12/06 (Salon des
vins et de la gastronomie)

Tennis Club Plabennec
Dimanche 12 juin :
Equipe 1 masculine + 35 reçoit Brest Buc 1 – équipe 2 masculine + 35
reçoit St Pabu Plouguin 1 – équipe 3 masculine + 35 reçoit Le Folgoët
Lesneven 4 – équipe 2 F + 35 reçoit Le Folgoët Lesneven 1.

https://www.inscription-facile.com/form/AJc304kFsxx72LGq5kVd

Plabennec Basket Club

- le 16/06 (journée Coupe du monde scolaire à Plabennec).

Le Plabennec Basket Club organise ses prochaines séances d’inscription
les vendredis 10, 17 et 24 juin 2016 de 18h00 à 19h00, salle Colette
Besson.
Les enfants intéressés par le basket-ball peuvent venir nous voir tous les
mercredis du mois de juin de 15h30 à 17h30, salle Colette Besson.

https://www.inscription-facile.com/form/zMkDHmQWs5BSMQTFTYn1

Stade Plabennecois football
Assemblée générale du club : vendredi 17 juin à 19h, salle de tennis de
table de l’espace Kervéguen. Tous les adhérents de l’association sont
cordialement invités.

Portes ouvertes FUTSAL
Tu as entre 13 et 18 ans, tu es un garçon, tu es une fille, tu es licencié,
tu ne l’es pas, tu veux découvrir le Futsal, alors franchis la porte de la
salle Dupureur le mardi 14 juin de 18h30 à 19h30. « Juin » pour
t’informer, « septembre » pour découvrir et « octobre » pour t’engager.

A N I M A T I O N S

Joie de courir
Samedi 11 juin : marche à Châteaulin organisée par l’Union
départementale des Amicales pour le Don du Sang bénévole. 4 circuits
de 6, 11, 15 et 19 km. Départ dès 8h00.
Dimanche 12 juin : 8ème épreuve du Challenge de l’Elorn à Loperhet.
Course de 6,2 km à 9h30 et course de 14,8 km à 10h15. RDV à
Kéroriou pour le covoiturage à 8h45.

La fête des sports à Plabennec
La Ville de Plabennec et l’OMS vous invitent à la 4ème édition de la Fête
des Sports le samedi 2 juillet de 14h à 17h, salle René Le Bras,
complexe sportif de Kervéguen.
Cette année sur le thème « Sports Seniors », les associations sportives
Plabennecoises seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités
et vous divertir durant cette journée riche en émotions.
Alors, ne manquez pas cette 4ème édition !

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

Comédie musicale « Alice et le Chapelier »
Plongez dans l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, le Chapelier fou
vous attend le dimanche 19 juin à 17h à l’espace du Champ de Foire,
pour danser et boire une tasse de thé. Tout public.
Alice, ravissante et pleine de malice, ne veut plus croire au monde merveilleux et
ne crée plus d’histoire … Clochette, sa bonne fée, se glisse alors dans ses rêves pour
l’accompagner dans un royaume imaginaire. Alice va y retrouver le chapelier, son
meilleur ami. Grâce à ce voyage, elle va comprendre que ce monde n’est pas une
légende et qu’elle doit continuer de le faire vivre …
Plus d’infos : https://www.facebook.com/assopumpupthevolume
Contact : asso.pumpup@laposte.net
Les places sont disponibles au Havane à Plabennec.

Thé dansant
L’association « Charcot 29 – Ensemble contre la SLA » organise un thé
dansant animé par « Romance Bleue », le dimanche 19 juin à partir de
14h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Entrée : 7,50 € (boisson chaude et gâteau compris). Il est préférable de
réserver en contactant le : 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

Bibliothèque
Exposition du club dessin enfant (du 4 juin à fin août).
La bibliothèque fête la musique en juin :
- atelier pour les 6-10 ans « je fabrique un bâton de pluie » le mercredi
22 juin de 14h30 à 16h00 – gratuit – sur inscription.
- présentation de 1D touch, plateforme dédiée à la création musicale
indépendante, tous les vendredis de 15h30 à 18h30.
I N F O R M A T I O N S

-
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Repas « moules frites » organisé par l’association des parents
d’élèves du collège Nelson Mandela
Samedi 25 juin, au self du collège, à partir de 19h30. Au menu : melon,
moules-frites, fraisier ou fruits, café. Possibilité de jambon braisé.
Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 6 €, maternelle gratuit.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

EXPOSITION du Club de dessin et de peinture de Plabennec
Espace culturel Le Champ de Foire
Du 31 mai au 2 juillet 2016 – Exposition ados et adultes

Créé il y a une trentaine d’année, le club de dessin et de peinture de
Plabennec rassemble aujourd’hui près de 80 enfants, ados et adultes
autour de différentes pratiques artistiques : dessin, peinture, gravure,
sculpture… Guidés tout au long de l’année dans leurs apprentissages par
des artistes professionnels, les adhérents sont heureux de vous présenter
deux expositions : une première consacrée aux œuvres des enfants et une
deuxième à celles des ados et des adultes. Ces expositions, point d’orgue
de la saison écoulée, vous permettront d’apprécier, au gré des thèmes
choisis, des diverses techniques et matériaux employés, la qualité des
œuvres réalisées. De belles découvertes en perspective … Du mardi au
jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 19h. Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 98 30 78 95

Kermesse de l’école publique du Lac
Samedi 25 juin à partir de 13h30. Nombreux stands et animations :
fleurs, pêche à la ligne, structure gonflable, peluches, grande loterie, … et
bien d’autres ! Restauration : café, gâteaux, crêpes.
Venez nombreux passer un agréable moment !

D I V E R S E S
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Matinée découverte en classe bilingue

SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2016-2017

Que vous soyez intéressés pour scolariser votre enfant ou juste un peu
curieux de découvrir un autre enseignement, venez découvrir une classe
bilingue. Nous vous attendons samedi 18 juin entre 10h et 11h30 à
l’école Sainte-Anne de Plabennec.
Les enfants seront évidemment les bienvenus et pourront apprendre
quelques rudiments de la langue avec d’autres enfants déjà scolarisés.
Kenavo, ar c’hentañ – L’équipe enseignante bilingue et le directeur.

Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire avant
le 09 juillet 2016.
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 inscriptions des primaires de Ploudaniel,
Guissény et Kerlouan se font à la CCPL.
Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles
de Lesneven : inscriptions à la CAT29 TRANSDEV (Véolia).

Inscriptions au collège Saint-Joseph – Plabennec – rentrée 2016
Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent
découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis aprèsmidi sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription sont à demander au
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph.org

Journée du patrimoine et des moulins

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

Le Moulin de Rivoalen au Drennec fait porte ouverte de 14h à 18h le
dimanche 19 juin.

Dimanche 12 juin, le monde de la pêche s’offre à vous !

Trouvé: une clé (rue Per Jakez Hélias) / une veste de sport rose taille
8 ans sur le terrain de rugby.

Curieux, intéressés, amateurs ou pêcheurs aguerris, l’association de
pêche du Pays des Abers et de la Côte des Légendes (AAPPMA-PACL)
vous invite à participer à la fête de la pêche sur les étangs de BourgBlanc. Démonstrations, initiations gratuites, concours, jeux et
exposition vous seront proposés de 14h à 18h.
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A L O U E R (annonce 1,5 €) Kersaint-Plabennec, maison contemporaine, 3 chambres, bureau, cuisine équipée, grand séjour, 500 m de l’école,
1 km de la voie express, libre le 15 juin  02 98 40 10 40
Atelier de 200 m², zone de Penhoat à Plabennec  02 98 07 86 23
Au calme, à la campagne, maison avec cuisine, salon, wc, bureau, cellier ; à l’étage : 5 chambres, wc, salle d’eau ; sous-sol complet, chauffage au fuel,
jardin clos, 670 € / mois, libre à partir du 16 juin  02 98 40 80 89
Plouvien, maison F6, 5 chambres, 2 SDB, douche et baignoire, 2 wc, garage, jardin clos, proche écoles, 695 €, libre le 15 juillet  02 98 40 90 44
 06 43 76 01 98
Bourg de Plabennec, appartement T2 (40 m²), bien isolé, lumineux, avec petite cuisine et plaque vitrocéramique, 450 €  06 65 58 20 84
T6, situé en impasse, au centre de Plabennec. RDC : garage, cuisine aménagée, séjour, chambre avec SDB, wc ; à l’étage : 3 chambres, SDB, wc, grenier
aménageable ; terrain de 459 m², gaz de ville, 760 €, libre au 01/08/16, dispositif BORLOO Neuf  07 85 51 21 98 (à partir de 15h00)

V E N D R E (annonce 1,5 €) Terrain d’agrément de 1 400 m² comprenant cabanon, garage et compteur d’eau lieu-dit « Kermarguel » en
Kerlouan  02 98 40 43 12  06 28 36 34 32
A

R E C H E R C H E Cherche à acheter ou à louer maison 3 chambres, sur Plabennec et environs  06 67 82 93 91
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D E M A N D E S Cherche travaux intérieur – extérieur ou jardinage  02 98 40 80 64
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Jeune étudiant de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat scientifique et d’un brevet mention très bien donne des cours particuliers pour le collège, dans
toutes les matières  07 81 92 04 28
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, jardinage, CESU acceptés  06 40 06 48 60
Particulier ferait intérieur / extérieur  06 19 31 55 25
Assistante maternelle agréée dispose d’une place à compter du mois de septembre  02 98 40 79 02
Jeune fille de 17 ans, motivée, dynamique et consciencieuse recherche emploi sur la commune de Plabennec : garde d’enfants, garde d’animaux
(promenade, nourrir, …) aide aux personnes à mobilité réduite (courses, ménage, …), ménage  07 81 44 51 02
Elève, en fin de seconde, très bon niveau en mathématiques, donnerait cours de soutien à des collégiens  06 76 48 53 89
Jeune fille, actuellement en 2nd cherche à faire du baby-sitting pendant les vacances  06 79 15 90 02

O F F R E S Cherche personne sérieuse avec permis pour garder des enfants à domicile à partir de 6h45, à déposer à l’école à 8h30. Payé 35 heures
par mois pour 2h00 par jour à 7,41 € net de l’heure  06 64 31 97 45.
Cherche femme de ménage, motivée, pour appartement T2, 1 fois par semaine  09 52 38 34 94
D
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Poussette Looping 3 en 1, bon état, 140 €  06 60 72 59 06
Poulets fermiers  02 98 40 77 20 (heures repas)
Salle à manger, très bon état, bas prix  02 98 40 47 37
Aspirateur Tornado neuf / Pédicure Foot SPA neuf Scholl, le tout 80 €  06 22 59 63 22

