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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear

A compter du 9 juillet, les élus reçoivent uniquement sur
rendez-vous, et ce jusqu’au 27 août inclus.
Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 08 00 01 36 53
 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
Fermé pour congés du vendredi 29 juillet au vendredi 19 août.
Réouverture lundi 22 août.
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) En raison des congés d’été,
Permanence d’accueil sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise
de rendez-vous au 02 98 21 02 02, le matin de préférence.

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
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

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 de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95 Fermé du 08/07 au 29/08 inclus
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 : réouverture le mercredi 24 août  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du 4 juillet au 20 août : uniquement le matin 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)
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

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

Co mm é m o r a t i o n d e l a L i bé ra t io n d e
Pl a be n n e c
Mme le Maire invite la population à la cérémonie de la
commémoration de la Libération de Plabennec, le samedi 6 août à
11h à Lormeau, suivie d’un vin d’honneur sur place.
Sur place, présence de l’association Brest-44 en uniformes d’époque
avec des camions Dodge, GMC, jeeps et une chenillette. Egalement sur
place, exposition de nombreux objets trouvés sur le site dont des
morceaux de véhicules.

H o r a ir e s d ’o u ve r tu re d e l a m a i r ie
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Le vendredi : 8h00-12h00/13h30-16h30
Fermée tous les samedis matin, jusqu’au 27 août inclus.

B ul l e t in m un ic ip a l
Madame le Maire vous informe qu’en raison des congés d’été, il n’y
aura pas de bulletin municipal les 29 juillet et 12 août.

Pl a n c a n ic ul e
La Préfecture demande chaque année aux collectivités de prévenir et
de lutter contre les conséquences sanitaires d’une possible canicule.
Dans ce cadre, la Commune effectue actuellement un recensement des
personnes âgées et handicapées isolées vivant à domicile.
Les personnes concernées ou intéressées par ce recensement peuvent
s’inscrire en mairie auprès du Centre Communal d’Action Sociale au
02 98 40 42 17.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Le CCAS, en collaboration avec un réseau de bénévoles, propose aux
aînés de la commune des animations de proximité.
Les animations se déroulent :
- les 2ème et 4ème lundis du mois dans la salle d’activité de la Maison de
Retraite. Dominos, scrabble, promenades à l’extérieur, suivi d’un
goûter servi par les bénévoles. Les chauffeurs sont sollicités pour
prendre les personnes à domicile avec le minibus du CCAS et les
accompagner lors des sorties organisées.
- le 1er mardi du mois : sortie au cinéma de Lesneven. Un chauffeur
accompagne les personnes qui le souhaitent grâce au minibus.
- chaque vendredi : atelier gym seniors à la salle Marcel Bouguen. Les
bénévoles servent le café après l’atelier de gym (de 14h45 à 15h30).
- visiteurs à domicile : les visiteurs se rendent au domicile des
personnes qui souhaitent de la compagnie afin d’échanger, en toute
discrétion.
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E s p ac e c u l t ur e l
L e C h am p d e F oi re
Fermeture de la salle culturelle jusqu’ au 29 août inclus.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

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

Horaires d’été (du 4 juillet au 3 septembre inclus)
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ;
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30.

A ni m’ ad o s
L’anim’ados de Plabennec est ouverte lors des vacances d’été (du
27/06 au 29/07 et du 16/08 au 31/08), du lundi au vendredi pour les
jeunes âgés de 11 à 17 ans !
Comment ça marche ? L’animation jeunesse est ouverte le matin de
10h à 12h ainsi que l’après-midi de 13h30 à 17h30.
Les activités proposées ci-dessous se déroulent en après-midi. Les places
sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires.
Programme de juillet / août :
25/07 : rando Maison des Abers
26/07 : Beach Sport
28/07 : tournoi de tennis
29/07 : sortie « Vendredis du Sport »
16/08 : atelier couture ou paddle
17/08 : épreuves JO + soirée JO 2016
18/08 : atelier slam ou tournoi jeux vidéo + soirée « Jeudis du port »
(soirée réservée aux plus de 14 ans)
19/08 : course d’orientation
22/08 : jeux extérieurs ou cuisine
23/08 : pêche à pied
24/08 : tournoi jeux vidéo ou atelier yoga
25/08 : tennis en extérieur ou scrapbooking, soirée blind test
26/08 : sortie Bertheaume (via ferrata)
29/08 : atelier « belle et zen » ou tournoi de futsal
30/08 : sport sur la plage
31/08 : les Olympiades de fin d’été !

Inscriptions et renseignements au 06 16 91 74 42 ou par mail :
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr

B rig a de de P l a benn ec
Fermeture au public de la brigade de Plabennec, exclusivement les
dimanches et jours fériés, à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 1er
septembre 2016 inclus. Seule la brigade de Lannilis sera ouverte au
public les dimanches et jours fériés durant ces 2 mois. Pour ce qui
concerne les heures d’ouverture des deux brigades, aucun changement
n’est opéré en semaine.

Le but de ces actions est de créer du lien entre les habitants et de lutter
contre la solitude et l’isolement.

A c c ue i l d e l oi si r s
M in i c am p s 20 16

Dans le cadre de ses missions, le CCAS délivre une aide alimentaire
aux personnes en difficulté. Pour assurer cette mission, le CCAS
s’appuie sur les bénévoles qui participent à l’achalandage des rayons
mais également à la distribution ou à la gestion des stocks.

L’accueil de loisirs « Am Stram Gram » organise des mini-camps d’une
durée de 5 jours et 4 nuits. Il reste des places disponibles au camp
suivant :
Landéda, activités nautiques : du 22 au 26 août pour les 7/10 ans.
Dossiers d’inscriptions à retirer à l’accueil de loisirs  02 98 40 49 92

Pour toutes ces activités, il est indispensable d’avoir des bénévoles.
Aussi, si vous avez envie de transmettre votre expérience et votre
savoir-faire, de vous engager, de donner un peu de votre temps à ceux
qui en ont besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec Geneviève
Andrieux, Responsable Administrative du CCAS au 02 98 40 42 17
ou ccas@ville-plabennec.fr

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.

JO U RN E E D U C IT O YE N
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2000,
sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le
30 septembre 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.

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 3 août, sur RDV, salle Marcel Bouguen, de
10h à 12h  02 98 01 08 51.

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 3 ème 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

E M P L O I -

L A B O U R

L’association EPAL, basée à Brest, organise depuis plusieurs années des séjours de vacances pour des adultes et mineurs déficients intellectuels, plus ou
moins autonomes. Ces séjours se déroulent pendant les congés d’été (juillet et août).
Pour soutenir les équipes d’accompagnement et d’animation d’un séjour qui se déroulera sur le site de l’établissement l’IME Les Genêts d’Or sur la
commune de Plabennec (29), nous recherchons : une personne de service, 17h00/semaine du 1er août au 20 août 2016.
10,10 € brut /heure + 10 % CP. Public accueilli sur les séjours adultes de bonne autonomie. Vous êtes dynamique, motivée, justifiant d’une
expérience. Mission : ménage des espaces communs, salles d’eau et chambres des pavillons que nous allons occuper.
Pour en savoir plus sur le poste merci de prendre contact directement par téléphone avec Michaël SAUNIER au 02 98 41 36 71.
Postuler en nous adressant votre CV et une lettre de motivation directement via l’adresse mail suivante : michael.saunier@epal.asso.fr
V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 23 juillet : messe à 18h30 à Kersaint.
Dimanche 24 juillet : messe à 10h30 à Plabennec
Samedi 30 juillet : messe à 18h30 à Coat-Méal
Dimanche 31 juillet : messe à 10h30 à Plabennec (Pardon de
Lanorven).
Jeudi 4 août : messe des défunts du mois de juillet de l’EP à Plabennec.
Horaires d’ouverture d’été : du 4 juillet au 20 août, uniquement le
matin de 9h30 à 12h00.

Club féminin
Le Club féminin est ouvert tous les jeudis après-midi en juillet et août.
Reprise des activités le mardi 6 septembre, goûter et inscriptions.

Club Ar Steredenn
Le club reste ouvert tous les jeudis de juillet de 13h30 à 18h (pas de
goûter). Fermeture en août.

U.N.C.
Samedi 6 août à 11h à Lormeau, cérémonie de la commémoration de la
Libération de Plabennec suivie d’un vin d’honneur sur place et à 13h
d’un jambon à l’os, salle Marcel Bouguen, sur inscription au local UNC,
samedis 23 et 30 juillet, de 11h à 11h30 et au 06 70 98 56 13. A cette
occasion à Lormeau, présence de l’association Brest 44 avec des camions
Dodge, GMC, 5 jeeps et une chenillette, également sur place, exposition
de nombreux objets trouvés sur le site dont des morceaux de véhicules.

S.E.L. du Léon
Bourse d’échange dimanche 24 juillet de 14h à 17h à la salle Marcel
Bouguen, salles 1 et 2.

V I E

S P O R T I V E

Oxygène et découverte
Sortie pique-nique du mercredi 27 juillet sur l’île de Batz : départ 8h
parking école Ste Anne. Tarif : 8 € à régler le lundi 25 avant la marche
de 9h30. Un covoiturage sera organisé.
Tous les lundis de juillet et août, nous organisons des marches ouvertes
à tous. Rendez-vous sur le parking de l’école Ste Anne (salle Maryvonne
Dupureur), départ 9h30. Ces marches se font à allure modérée sur une
A N I M A T I O N S

K E V R E D I G E Z H I O U
Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des
Abers – Côte des Légendes
Saison culturelle 2016/2017, (re)inscriptions
Nous pouvons vous adresser la plaquette de présentation de nos
propositions pour la saison culturelle 2016/2017, sur simple demande à
epccecoledemusique@gmail.com. Nous invitons nos élèves à nous faire
part, dans les meilleurs délais, de leur souhait (ou pas) de se réinscrire
dans l’une de nos propositions culturelles, par courriel ou courrier
exclusivement. Nous restons tout l’été à votre écoute, pour toute
demande de renseignement complémentaire.

Réunion de bénévoles pour Locmaria 2016
Le Pardon de Locmaria se tiendra le dimanche 28 août. Comme chaque
année, la fête champêtre demande beaucoup de monde pour différentes
tâches : installation des barnums, préparation et les services de repas,
organisation des différentes activités et jeux, …
L’association Mignoned Locmaria accueillera bien volontiers toutes les
bonnes volontés pour cette organisation. Ceux qui se sentent concernés
sont invités à une réunion de préparation le lundi 1er août à 20h00 en
salle Marcel Bouguen.
Ceux qui ne peuvent venir à cette réunion peuvent téléphoner à Sylvie
Ogor au 06 66 34 03 54.

Bagad Pays des Abers
Le Bagad Pays des Abers vous invite à la répétition publique qu’il
organise vendredi 22 juillet à 20h au local « Arts & Espace », ZA de
Callac à Plabennec, afin de préparer la deuxième manche du
championnat des bagadoù de troisième catégorie. Ce sera l’occasion
pour le groupe de faire une ultime répétition avant le concours qui aura
lieu le lendemain aux Cornouailles à Quimper. L’entrée est gratuite et
un pot sera servi à l’issue de la répétition ! Bref, venez nombreux !
-

distance maximum de 8 km. Toutes les nouvelles personnes sont les
bienvenues.

Cours de danses africaines
Cours de danses africaines de l’Ouest pour les adultes et les + 16 ans, le
jeudi de 20h à 21h30, les semaines scolaires, du 15 septembre 2016 au
29 juin 2017, à « Arts & Espace », ZA de Callac. Coût annuel : 258 €.
Renseignements : Etablissement Public de Coopération Culturelle,
epccecoledemusique@gmail.com – 02 98 37 22 53 – 06 77 97 07 89.

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

ème

11 édition de l’Art dans les chapelles du Léon / Arz e
chapeliou bro leon
L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e chapeliou bro leon, vous
invite, pour sa 11ème édition, à un parcours de belles découvertes du 16
juillet au 15 août 2016. Entrée libre et gratuite.
Tous les jours de 14h30 à 18h30. Fermeture le mardi.
Chapelle de Lanorven : Exposition Ireneo Nicora
« Ses créations emploient des matériaux ordinaires trouvés dans les
ordures des étrennes populaires. Ils racontent leurs propres histoires et
les destins des personnes qui les ont « habités ».
Chapelle de Locmaria : Expositions Anne-Guibert Lassalle et Alvaro
Mejias. « Plasticienne, après une enfance un peu nomade en Afrique et
en France, Anne-Guibert Lassalle a décidé, il y a une dizaine
d’années, de revenir aux arts visuels et de s’installer en Bretagne. Elle
mêle dans son travail textiles, littérature et peinture. Elle enroule des
étoffes, sculpte la laine et tricote les mots. ». « Quand il peint, Alvaro
Mejias n‘a aucune idée de ce qu’il va faire. Il se laisse guider par les

S P O R T O ù
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couleurs et comme par magie, quelque chose se passe… Après, c’est
une suite de surprises, visages, oiseaux ou paysages entraînent le
visiteur dans un univers onirique et merveilleux. »

Exposition à la Maison de Retraite St Pierre
Dans le cadre des fêtes Maritimes de Brest 2016, nous faisons vivre cet
évènement au sein de la structure à travers deux expositions :
Du 8 juillet à 16h30, installation de tableaux sur le thème de la mer du
club de dessin, peinture et de sculpture de Plabennec et photos sur ce
thème également du club de photos de Bourg-Blanc. Cette exposition
appelée « La Belle Mer » sera visible au rez-de-chaussée et au 1er étage de
la Maison de Retraite et ceci jusqu’au 29 juillet à 16h30.

C O M M E R C E S

–
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Nouveau à Plabennec : NDL DECO RAVAL

« Coiffer autrement »sera fermé pour congés du vendredi 22 juillet à

Entreprise de ravalement extérieur / intérieur – 34 rue Marie Curie,
Plabennec. Contact : 06 62 44 00 94 ou par mail ndlraval@yahoo.fr

Couleur Ambre

18h30 jusqu’au mardi 16 août à 9h  02 98 04 84 21.
Le salon reste ouvert tout l’été  02 98 37 69 74.
Création Murielle Coiffure  02 98 40 42 59
Fermeture annuelle pour congés du lundi 25 juillet au samedi 6 août.

BRADERIE DES COMMERCANTS A PLABENNEC
Amateurs de bonnes affaires, rendez-vous chez :
DUNE prêt-à-porter, CAPUCINE lingerie, L’HARIDON-DELHOM
prêt-à-porter et DANIELLE chaussures-maroquinerie pour la braderie,
du 20 au 23 juillet.

Jardinerie Le Roy – A l’Art Floral – Compagnons des saisons
Horaires d’été : en juillet et août, le magasin est ouvert du mardi au
samedi : de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h30.
Le magasin est fermé le dimanche après-midi et le lundi.

Le Fournil de Plabennec (M. Barré Frédéric) fermé pour congés
jusqu’au lundi 1er août inclus. Réouverture le mardi 2 août 2016.

Boulangerie Roumier
Fermée pour congés jusqu’au mercredi 3 août inclus. Réouverture le
jeudi 4 août.

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

D I V E R S E S
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Ecole publique du Lac Plabennec : inscription des nouveaux élèves
La directrice recevra les parents le lundi 29 août et le mardi 30 août de 10h à 12h et de 14h à 17h.
En cas d’impossibilité sur ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant à compter du 29/08 au 02 98 40 79 09.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous en dehors de ces journées : ecole.primaire.plabennec@wanadoo.fr
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Rentrée des classes : jeudi 1er septembre dès 8h30.

Le Drennec – Chapelle de Landouzen
Le groupe instrumental « Nag a Drouz » donnera un concert le vendredi 22 juillet à 20h30. Au programme : musique bretonne et celtique arrangée pour
harpe, clarinette-saxo et guitare. Entrée libre.

S’adresser en mairie

Trouvé: un gilet bébé 18 mois / un hochet lapin
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Appartement T2 au centre bourg du Drennec, disponible le 1 er août, 380 €  06 45 03 57 59
Appartement T2 au bourg de Plabennec, bien isolé, lumineux, libre, 450 €  06 65 58 20 84
Petit appartement rénové, 290 € + charges  06 62 86 61 39
T2, entièrement rénové, cuisine équipée neuve, 390 € + charges  06 62 86 61 39
Appartement T2 (40 m²) au bourg de Plabennec, petite cuisine avec plaque vitro, proches commerces et parking, 450 €  02 98 83 19 02  06 65 58 20 84
Appartement T3 (63 m²), résidence Ste Anne, 2ème étage avec ascenseur, proche commodités, cuisine aménagée ouverte sur séjour et balcon de 6 m², 2
chambres dont 1 avec placard, SDB (baignoire), wc, parking privatif en sous-sol et cave, disponible à partir de septembre, 520 € + charges 40 €  06 28 27 76 71
T2 de 50 m² + rangement clos de 5 m², 2 places de parking, cuisine aménagée équipée frigo, congél, centre, calme, 440 €  06 30 05 08 29
Plabennec, appartement T3, 92 m², grand séjour salon avec cheminée, grande cuisine aménagée, 2 chambres dont une très grande, SDB avec une
grande baignoire, chauffage au gaz de ville, proche des écoles, supermarchés, centre-ville, libre mi-septembre, 520 €  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
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D E M A N D E S JH 18 ans aimant beaucoup se promener, garderait votre chien pendant vos vacances, 8 € / jour  06 37 23 89 98
Particulier ferait travaux intérieur / extérieur  06 19 31 55 25
Retraité ferait travaux de peinture + pose bandes plaquo  06 03 87 16 91
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Elève, en fin de seconde, très bon niveau en mathématiques, donnerait cours de soutien à des collégiens  06 76 48 53 89
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A V E N D R E (annonce 1,5 €) Bois de chauffage pour hiver prochain, chêne, saule, divers bois, coupé 25/30 et 40/50 cm, livré, rangé, à partir
de 200 € la corde  02 98 46 69 58 (après 20h)
Camping-car Challenger 102, 2004, bon état, peu roulé, entretenu, CT ok, visible à Plabennec  02 98 37 66 91  06 30 05 08 29
Banc de musculation avec barre et poids, total 50 kg, 80 €  06 80 56 27 95
Selle de cheval, bon état, avec étriers et tapis de selle, 80 €  06 80 56 27 95
Pommes de terre nouvelles en cagette de 5 kg, 1 € le kg  06 15 54 14 96
Parasol déporté 3 m, neuf, couleur taupe, 30 €  02 90 91 27 16
Cause double emploi : un micro-ondes Whirlpool, garanti jusqu’à janvier 2017, valeur 110 € vendu 70 € / une table ronde diamètre 120 cm + allonge
+ 4 chaises 50 €  02 98 40 40 48  06 25 83 66 03

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Camping-car (fourgon aménagé Renault Master 165 CV – 2015), 2 places carte grise, clim cabine/régulateur de vitesse/autoradio
CD/frigo/douche/WC. 200 km/jour inclus soit 1 400 km/semaine (km supplémentaires : 0.30 € ttc du km), caution 2 500 €. Tarifs : du 01/07/16 au
19/09/16 : 680 € TTC/semaine (du samedi 14h au samedi 9h) – week-end 2 jours / 2 nuits : 350 € TTC/week-end (du samedi 14h au lundi 9h) : sous
réserve des semaines libres  06 63 72 92 75
PROCHAINE PARUTION DES PETITES ANNONCES LE VENDREDI 19 AOÛT

