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P E M D E Z

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

Appels d’urgence - da c’helver trum

Les élus reçoivent uniquement sur rendez-vous
jusqu’au 27 août inclus.

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

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances Romain TALABARDON, Keraziou
Laurine GUYADER, 18 rue Marie Curie
Léo MESCAM, 8 rue Edmond Michelet
Madenn COAT, 25 rue Calmette
Mariages Stéphanie DAMASIN et Mickaël AÏT-MEZIANE, 37
rue Jean-Pierre Calloc’h
Yolaine ROUMIER, 36 rue A. Le Braz et Cédric BOUGUEON,
St Sauveur
Sébastien GALLIOU, 31 rue T. Botrel et Julie RIOU, Plouider
Décès Alfred CARLHANT, 87 ans, 12 rue d’Arvor
Casimir GOUEZ, 91 ans, impasse de Kergoff

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
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.
www.amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95. Fermé jusqu’au 29 août 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.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
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
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 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 – (appel gratuit)
 39 19
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
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
A te l i e r s m é m o ir e
En partenariat avec le CCAS de Plabennec, l’association IPREA
vous propose dès septembre, tous les lundis matin, un atelier
mémoire tout au long de l’année à la salle Marcel Bouguen.
L’objectif de ce rendez-vous hebdomadaire sera d’une part de réunir
des personnes souhaitant travailler, de manière ludique, leur
mémoire dans une ambiance conviviale et d’autre part, de proposer
un lieu de rencontre afin de favoriser les échanges et enrichir la vie
sociale. Inscription et renseignements auprès de Caroline
NORBERT au 06 19 79 10 20 / asso.iprea@gmail.com /
http://iprea.e-monsite.com/

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.

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

Es pace c ul tu re l
Le Ch a m p d e F oire

Fermeture de la salle culturelle jusqu’au 29 août inclus.

BIB LI OT HEQU E – LE V RA OU E G
 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’été (jusqu’au 3 septembre inclus)
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ;
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30.
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An im a ti o n s s p or ti v es
Développement / Sport
La mairie propose aux enfants de 6 et 7 ans des séances d’activités
physiques tout au long de l’année. Manipulation de balles, activités
athlétiques, activités gymniques, jeux de lutte, jeux de raquette, jeux
de réflexion et bien d’autres … Séances le mardi 16h45-18h en salle
Colette Besson (salle 2) ou le vendredi 16h45-18h en salle
Maryvonne Dupureur (salle 4). Animé par l’éducateur sportif de la
ville, Kevin Moullec. Bulletin d’inscription à télécharger sur le site
de la ville www.ville-plabennec.fr et à déposer en mairie.
Tarif à l’année 50 €. Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr
Il va y avoir du sport
Pour les enfants de 8 à 11 ans, toutes les premières semaines des
vacances scolaires, des séances de découverte ou des tournois. En
partenariat avec les associations sportives Plabennecoises :
basketball, hand-ball, rugby, football, tennis, … Goûters offerts, de
nombreux lots à gagner. Bulletin d’inscription à télécharger sur le
site de la ville www.ville-plabennec.fr et à déposer en mairie.
Tarif : 4,29 € / demi-journée. Contact : Kevin Moullec 06 29 45 79 00 ;
educateursportif@ville-plabennec.fr
Forum des associations
Le Forum des associations se déroulera cette année le samedi 3
septembre en salle Abbé Le Guen (salle 3). Venez découvrir les
associations Plabennecoises et profiter des nombreuses animations
proposées. Public : entrée libre et gratuite de 14h à 17h.
Associations : mise en place des stands dès 9h. Contact : Kevin
Moullec 06 29 45 79 00 ; educateursportif@ville-plabennec.fr

Ani m’a do s

L’anim’ados de Plabennec est ouverte du 16 au 31 août, 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 d’août
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

Pe r mane n ce s du c onc ili ate u r de jus ti ce

M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine
permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN, de 14h à
17h, le lundi 19 septembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser
au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

Se rv ice m unici p al de l ’ Enfan ce
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

Fac tur ati on Re de van ce Ordu re s Mé na gè re s
Change me n t de si tua ti on

Pour tout changement de situation de votre foyer (nombre de
personnes, changement d’adresse, …) le service facturation de la
CCPA vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le site de la
CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique « vos démarches » et de la
retourner si possible avant le 1er octobre 2016 à l’adresse suivante :
facturation@pays-des-abers.fr ou par courrier : CCPA – service
facturation – Hôtel de Communauté – ZA de Penhoat – 545 rue
Gustave Eiffel – 29860 Plabennec.
Plus de renseignements : 02 98 37 66 00.
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Recherche saisonniers pour la récolte de pommes de terre et courgettes – Tél : 06 67 28 31 29
A S S O C I A T I V E -

V I E

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des
Abers – Côte des Légendes – (re)inscriptions

Samedi 20 août : messe à 18h30 à Kersaint
Dimanche 21 août : messe à 10h30 à Plabennec

Durant tout l’été, vous pouvez contacter l’EPCC pour vos
(ré)inscriptions en formation musicale, atelier d’éveil et d’initiation
musicale, en pratique individuelle instrumentale ou vocale, ou dans les
ateliers de pratiques collectives proposés sur nos sites d’enseignement
de Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven, Plabennec ou
Plouguerneau.
Vous pouvez également vous renseigner ou vous inscrire pour les
cours d’Espagnol ou de danse africaine sur Plabennec.
epccecoledemusique@gmail.com – 06 77 97 07 89

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

Gym’loisirs Plabennec

La CFA se déplace à Fontenay pour la deuxième rencontre de la saison
samedi 20/08, match à 18h30.
Les formulaires pour le renouvellement des licences et les cartes
d’abonnement sont disponibles tous les jours au secrétariat de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Attention ! Le secrétariat sera exceptionnellement
fermé le samedi 20 au matin.
Pour les nouveaux licenciés, merci de venir retirer un formulaire de
demande de licence que vous ferez signer du docteur et de prévoir une
pièce d’identité (ou la page du livret de famille de l’enfant concerné)
ainsi qu’une photo couleur.

La saison s’est achevée le jeudi 30 juin. Reprise des cours de gym pour
adultes (hommes ou femmes), gym dansée, le lundi 12 septembre.
Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre de 14h
à 18h. Cette année, le stand Forme et Sport, animé par Chantal, sera
installé près de nous. Ainsi vous pourrez : réaliser un bilan de votre
forme ! Simple et accessible, rapide et gratuit. Encadrés par des
professionnels, conseils personnalisés, recommandations pour
activités adaptées.
Nous prévoyons également une démonstration de Zumba et de Salsa
lors du forum. Les inscriptions pourront se faire à l’occasion du forum
des associations et les vendredi 9 septembre de 20h à 21h et
samedi 10 septembre de 10h à 12h à la salle de gym « Arts &
Espace » à Callac. Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01 mais
également sur notre site : gymloisirs-plabennec-29.

Oxygène et découverte
Tous les lundis d’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
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.

A N I M A T I O N S

Pongiste Club Plabennec
Mardi 30 août à partir de 18h au club house, signature des licences et
paiement des cotisations. Reprise des entraînements vendredi 2
septembre aux horaires habituels. Les Vétérans loisirs jouent en août
les mardis et vendredis de 16h à 18h à Kervéguen.

Plabennec Basket Club
Séances d’inscriptions à la salle Colette Besson : le vendredi 26
août de 19h à 20h, le vendredi 2 septembre de 19h à 20h, le
vendredi 9 septembre de 19h à 20h. Inscriptions également lors du
forum des associations le samedi 3 septembre.
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Dimanche 28 août – Pardon de LOCMARIA

Bourse aux vêtements organisée par le Club Féminin

L’association Mignoned Locmaria organise le 28 août son
traditionnel pardon à Locmaria. Après la fermeture pour cause
d’importants travaux de réhabilitation du clocher, la chapelle est
désormais réouverte et accueillera la messe.
La fête champêtre se déroulera dans le champ communal de
proximité.
Le programme est le suivant : 9h30 : randonnée pédestre avec
Oxygène et Découverte ; 10h30 : messe ; 12h30 : kig ha farz sous
chapiteau ; 14h30 : début du concert du groupe CAPO 2 (chansons
et guitares) ; à partir de 15h00 : pétanque, dominos, quilles, jeux
bretons, promenades en calèche, panier garni, visites guidées du
verger.
Réservation possible des repas à la Maison Paroissiale, au bar Le
Havane ou au bar Le Diabolo.

Dépôt des vêtements : mardi 13 septembre de 10h30 à 18h00.
Les articles devront être propres et non démodés, munis d’une
étiquette cartonnée style Bristol (5 x 7 cm) cousue main de couleur
claire et sans inscription.
Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2 paires de
chaussures en très bon état et 2 accessoires (sac à main, ceinture, …).
Vente des vêtements : le mardi 13 septembre de 19h30 à 21h30 et
le mercredi 14 septembre de 13h00 à 17h00.
Remise des invendus : le jeudi 15 septembre de 16h00 à 17h00.

Spectacle « Channig est de retour ! »
Dimanche 25 septembre à 15h00 au Champ de Foire à Plabennec.
Entrée : adulte 12 €, enfant 8 €. Vente des billets : Super U, Danielle
Chaussures. Organisé par l’APEL de l’école Ste Anne.

Loto organisé par Finistère Cancer Espoir
Dimanche 4 septembre à 14h à la salle Marcel Bouguen. Animé par
Christiane. De nombreux lots à gagner : bons d’achats de 300 €, 200 €,
150 €, Krampouz, centrale vapeur, GPS, home cinéma, …
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Lingerie Juliade : fermée pour congés du 23 au 29 août inclus.
L’institut l’Eclat de beauté : réouverture le mardi 24 août à 9h30.
Couleur Ambre : le salon reste ouvert tout l’été  02 98 37 69 74.
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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 août 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 – LOK MAZE
Vendredi 19 août à 20h30, concert de Laurie Guillou. Dimanche 21 août : GOUEL – 10h30 : messe en breton, 12h30 : repas kig ha farz, 14h : jeux
(dominos, pétanque, challenge de quilles, jeux sur la rivière, rugby-strobet.

Information SCoT
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la
seconde quinzaine de septembre 2016.
Jeudi 15 septembre – 18h – Centre culturel F. Mitterrand à Plouzané
Mercredi 21 septembre – 18h – Salle du Temps Libre à Crozon
Mardi 27 septembre – 18h – Armorica – salle J. Le Guellec à Plouguerneau
Jeudi 29 septembre – 18h – Le Family à Landerneau
Le document du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
Trouvé: une clé de maison avec porte-clef étui vert (près du Lidl) / une clé de scooter avec porte-clef Honda (Kermoysan)
Recueilli : un Golden mâle, bicolore
Perdu : une jeune chatte grise tigré, pucée S’adresser en mairie
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A L O U E R (annonce 1,5 €)
Appartement T2 au bourg de Plabennec, bien isolé, lumineux, libre, 450 €  06 65 58 20 84
T2 de 50 m² + 5 m² débarras, 2 places de parking, cuisine aménagée, frigo, congél, centre bourg, calme, ensoleillé, 410 €  06 30 05 08 29
Kersaint-Plabennec, maison de 2008, 3 chambres, garage, cuisine aménagée, douche + baignoire, terrasse, allée goudronnée, calme, 700 €, libre
au 01/09/16  06 60 72 59 06
Plabennec, appartement T3, 92 m², grand séjour salon avec cheminée, grande cuisine aménagée, 2 chambres dont une très grande, SDB avec
grande baignoire, chauffage au gaz de ville, proche écoles, supermarchés, centre-ville, libre mi-septembre, 520 €  02 98 40 43 87  06 37 15 39 99 (HR)
Semaine du 20 au 27 août, dans camping 5 *, mobil-home 5 personnes, tout confort, prix raisonnable  06 09 91 16 88

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Maison T6, 4 chambres dont 1 au RDC, douche et baignoire, cuisine aménagée et équipée, sous-sol complet, terrain de 1 500 m² (10 minutes de
Plabennec, 5 minutes du Folgoët et 20 minutes de Brest), 145 000 €  02 98 25 21 06
E
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DEMANDES
Particulier ferait travaux intérieur / extérieur  06 19 31 55 25
Retraité ferait travaux de peinture + pose bandes plaquo  06 03 87 16 91
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)  02 98 20 29 47
 06 13 73 91 66
Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture depuis 15 ans en crèche, dispose d’une place pour un enfant pour septembre à Plabennec
 06 87 32 08 47
Particulier ferait travaux de jardinage, plantations, peinture, travail soigné, contre CESU  06 77 33 54 23
Particulier cherche travaux de jardinage, pelouses et haies, travail soigné  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10

OFFRE
Cherche personne avec débroussailleuse pour coupe de foin  02 98 40 48 90 (heures repas)
D
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A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Cuisinière à induction de marque Brandt en bon état, 500 € (négociable)  06 47 36 20 14
Foin en round baller + enrubannage, année 2016  02 98 40 47 06  06 62 63 10 55
Bois de chauffage pour hiver prochain, chêne, saule, hêtre en 25/35 cm et 40/50 cm, livré, rangé, à partir de 200 € les 3 stères  02 98 46 69 58
(après 20h)
Urgent, vends très belle salle à manger, cause déménagement, prix à débattre  02 98 40 47 37  06 30 28 70 10
Vélo neuf (10 km) cadeau acheté 219 €, à vendre 155 €, blanc, avec panier avant et porte-bagage arrière  06 30 05 08 29

