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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Marcel LE FLOC’H
Bruno PERROT
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Fabien GUIZIOU
Isabelle LEHEUTRE
Pierre L’HOSTIS
Anne-Th. ROUDAUT

-

A R

V U H E Z

P E M D E Z

Madame Le Maire et les adjoints recevront uniquement sur rdv, du 9 juillet au 2 septembre.

Maire
Finances
Sports, bâtiments sportifs et communaux
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Travaux, eau, assainissement
Communication, commerce, artisanat

Mémento - mat da c’houzoud

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenhofen - 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 (Maison du Lac) 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
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
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 rendez-vous à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de rendezvous au 02 98 21 02 02, le matin, du lundi au jeudi de 9h à 12h.

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 : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30

Appels d’urgence - da c’helver trum

A

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
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12

Reçoit sur RDV
Vendredi
29/06
Samedi
30/06
Lundi
02/07
Lundi
02/07
Lundi
02/07
Mercredi
04/07
Jeudi
05/07
Jeudi
05/07

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Rafaël LE BRAS LE MANER, 11 rue Maréchal Leclerc
Décès
Anne, Yvonne MADEC née BELLEC, 94 ans, 16 rue Pierre
Jestin
-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
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.
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multiaccueil@plabennec.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
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.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.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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 Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35

ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr
Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit)

V I E

M U N I C I P A L E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Co n se il m un ic ip a l
Le Conseil municipal aura lieu le jeudi 5 juillet à 20h30 en mairie.
A l’ordre du jour :
Création d’un comité de pilotage du projet de restructuration de
l’ancienne maison de retraite. Dénomination d’une voie d’accès au
nouvel EHPAD. Demande de participations financières pour la
création d’une portion de la véloroute des Abers. Rénovation de la
forge de Lanorven (2ème tranche). Renouvellement urbain : rachat de
la propriété impasse Saint Pierre par Aiguillon Construction. Décision
budgétaire modificative. Modification des règlements intérieurs des
services Enfance. Composition du comité périscolaire. Participation
financière au service de restauration scolaire de la commune de
Gouesnou pour les élèves plabennecois. Convention de mise à
disposition de locaux avec l’école de musique du Pays des Abers.
Règlements intérieur, hygiène et sécurité, formation et charte
informatique/téléphonique des services municipaux. Motion de
soutien Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

R e mp l a c e m e n t d e c o m p t e u rs d ’ e a u
Une opération de remplacement de compteurs d’eau débutera à partir
du lundi 25 juin 2018 dans les rues suivantes :
- Anjela Duval
- Mathurin Méheut
- Jim Sévellec
- Aristide Briand
- impasse Xavier Grall
C’est l’entreprise Bouygues Energie Services qui sera en charge de
cette opération. Les compteurs étant à l’extérieur, les résidents n’ont
pas besoin d’être présents lors de l’opération.
Une coupure d’eau de quelques minutes est nécessaire le temps de
remplacer le compteur. Nous vous demandons donc de prendre toute
disposition de sécurité, pour éviter des perturbations dans votre
installation au moment de la remise en eau.
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour la gêne
occasionnée par cette opération.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service eau et
assainissement aux numéros suivants : 06 14 97 14 06 / 06 14 97 14 28.

T ra va ux d ’ a m é n a g e m e n t
s q u a r e P i e r r e Co r n e i l le
Le parking Toul ar C’huibu (face à la poste) sera interdit à la
circulation et au stationnement à compter du 29 juin et jusqu’au 6
juillet inclus.
Mardi 3 juillet, l’accès à la place Victor Hugo et au parking à côté du
Diabolo seront interdits, cependant le stationnement restera accessible
pour quelques véhicules.
Le square est interdit à la circulation. Dans tous les cas l’accès aux
services et commerces reste possible. Merci de votre compréhension.

E n q uê te I n se e
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
réalise du 28 juin au 21 juillet 2018 une enquête statistique sur les
loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ;
l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une
enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

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

K L E I E R

A N

T I

K E A R

logements, des moyens d’actions adaptés aux besoins des groupes de
seniors.
Comme l’an passé, le C.C.A.S. de Plabennec a programmé un séjour
qui se déroulera du 16 au 23 septembre 2018, au Centre de Vacances
Port La Vie à Saint Gilles Croix de Vie (85).
Bénéficiaires
 être âgé de plus de 60 ans
 être retraité et/ou sans activité professionnelle
 résider en France
Prix par personne pour un séjour 8 jours/ nuits
 397 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est > 61 €
 237 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est ≤ 61 €
Renseignements auprès de Mme Andrieux au CCAS  02 98 40 42 17

A v i s d ’ E nq uê t e Pu b li q ue
Projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Brest
Par arrêté n° A 2018-05-03 du 14 mai 2018, le Président du Pôle
métropolitain du Pays de Brest a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest arrêté par délibération en date du 19
décembre 2017.
Durée de l’enquête publique : du mardi 5 juin 9h, au jeudi 5 juillet
17h. Le dossier d’enquête, comportant le rapport de présentation, le
projet d’aménagement et de développement durable ainsi que le
document d’orientation et d’objectifs, est consultable pendant toute la
durée de l’enquête :
- Sur les sites internet www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest et
www.pays-de-brest.fr / Au siège du Pôle métropolitain du Pays de
Brest et aux sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant
les permanences de la commission d’enquête aux dates et heures
suivantes :
- Pôle métropolitain du Pays de Brest – 18 rue Jean Jaurès BREST
5 juillet de 14h à 17h
- Communauté de communes du Pays des Abers : 58 Avenue de
Waltenhofen PLABENNEC : 4 juillet de 14h à 17h
- Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas – 59
Rue de Brest LANDERNEAU : 4 juillet de 14h à 17h
Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux des lieux d’enquête
précités et consigner éventuellement ses observations et propositions
sur un registre.
Les observations pourront également être adressées : par le registre
dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur le site
internet : www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest / par courrier
électronique à l’adresse : scot-pays-de-bres@registedemat.fr en
mentionnant dans l’objet du courrier : EP SCoT du Pays de Brest /
par écrit au Président de la commission d’enquête – Pôle
métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213
Brest cedex 1 / lors des permanences tenues par la commission
d’enquête.

D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv e r n
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 r ma ne n c e s d u c o n ci li a t e ur d e j us ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines
permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, les lundis 9 et 23
juillet de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Avaloù douar da walc’h
Hag ar c’hig just awalc’h.
Pommes de terre à loisir (tant que tu voudras),
Viande ce qui peut suffire (juste le nécessaire).

J ou rn é e d u ci to y en
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2002, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30
juin 2018. 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.

E M P L O I -

L A B O U R

La commune de Lanarvily recrute son/sa secrétaire général(e). Sous la directive du Maire, et dans le respect du cadre règlementaire, vous mettrez en
œuvre les projets de l’équipe municipale et vous coordonnerez les intervenants avec les moyens humains, matériels et financiers. Temps non complet
(28/35ème). Votre candidature est à transmettre à Monsieur le Maire de Lanarvily par voie postale : 9 Le Bourg – 29260 Lanarvily ou par mail
mairie.lanarvily@wanadoo.fr. La date limite de candidature est fixée au 22/07/18 et le poste est à pourvoir idéalement le 1 e septembre 2018.
Renseignements auprès de Mme Baltz au 02 98 25 50 41.
Vous aimez le contact et prendre soin des autres, vous recherchez une activité complémentaire à temps choisi, voire une activité à temps plein : soyez
votre propre employeur en devenant auto-entrepreneur sous statut VDI. Nous recherchons de nouveaux collaborateurs qui souhaitent développer une
activité dans le secteur du conseil en bien-être et produits naturels/phytothérapie.
Venez découvrir cette opportunité le 3 juillet 2018 de 18h30 à 19h30 à Plouvien. Inscription et renseignement par téléphone au 06 67 28 14 94.
V I E

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

K E V R E D I G E Z H I O Ù

Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Chorale du Menhir

Samedi 30 juin : à 18h30, messe à Bourg-Blanc.
Dimanche 1er juillet : messe à 10h30 à Plabennec.

Pour clore l’année de chants la chorale du Menhir organise sa dernière
répétition le jeudi 5 juillet à partir de 20h à la chapelle de Locmaria.
Elle invite toutes les personnes qui le souhaitent à partager avec elle
cette dernière soirée de chansons.
La reprise se fera en septembre. Déjà la chorale invite toutes les
personnes intéressées par le chant à la rejoindre pour d’autres moments
festifs.

Club Féminin
Mardi 26 juin : fan de papier – fan de bouchons
Jeudi 28 juin : goûter et fin des travaux.
Club Ar Steredenn
Le club sera ouvert le jeudi de 13h30 à 18h pendant le mois de juillet, le
service goûter ne sera pas assuré.
Samedi 7 juillet à 9h30 au local, réunion du C.A.
V I E

S P O R T I V E

er

Randos cyclos-pédestre : dimanche 1 juillet
« Entre terre et mer » le tour du Pays des Abers
Organisées par l’AC Plabennec et Charcot 29
Cyclos : 100 km départs à 8h ; 75 km départs à 8h30 ; 60 km départs à
8h45 ; 6 km pour les enfants (sous responsabilité parentale) départ à
10h.
Marcheurs : 14 km, 9 km et 6 km, départs à partir de 8h30.
Tous les départs se font du complexe sportif de Kervéguen, salle n°1.
Inscription 6 euros, ravitaillement à l’arrivée.

Oxygène et découverte
Tous les lundis de juillet et août, marches ; départ à 9h30
Mercredi 18 juillet : marche du soir (départ 20h) Brest, plage du
Moulin Blanc, pont Albert Louppe – Plougastel.
Mercredi 25 juillet : sortie journée pique-nique à Plouézoc’h (départ
9h). Le matin, petite et grande marche sur la presqu’île de Barnenez.
Après-midi, visite du Cairn de Barnenez et du pont de Térénez
(Plougasnou).
Tous nos départs se font du parking de l’école Ste Anne, rue
Chateaubriand.
Toutes nos marches d’été sont ouvertes à tous.
A N I M A T I O N S

Secours Catholique
A l’approche des vacances, ouverture exceptionnelle du vestiaire le
samedi 7 juillet de 9h à 12h. Venez nombreux faire des affaires !

U.N.C.

–

Stade Plabennecois Football
Le renouvellement des licences saison 2018/2019 s'effectue cette année
par informatique. Le club a débuté l'envoi des demandes par internet.
Merci de bien vouloir répondre et nous les retourner par le même canal.
Concernant le règlement, les permanences sont assurées les mercredis,
vendredis (10h/12h – 15h30/18h30) et les samedis matin (10h/12h).
La validation de la licence ne sera effective qu'après le règlement.'

La joie de courir
Dimanche 1er juillet : tour de l’île de Batz. Départ de la course de 10,5
km à 14h et de la course de 21 km à 15h. Rendez-vous à 9h30 à
Kéroriou pour le covoiturage vers Roscoff.

Apt’O Sport
Du 9 au 13 juillet, pour les 7-11 ans, salle Dupureur à Plabennec, de 14h
à 16h :
Lundi : Kinball
Mardi : Scratch ball
Mercredi : Poull ball
Jeudi : Pétéca
Vendredi : Thèque
5 euros la séance, 20 euros la semaine.
Renseignements et inscriptions : 07 86 38 93 21 aptosport29@orange.fr

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

Gala du Patin club Plabennecois
Samedi 30 juin, le patin club plabennecois organise
son gala de fin d’année à 20h, salle René Le Bras
(face au collège Nelson Mandela).
Tarifs : pour les adultes 5 euros, les 12-18 ans 3 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Thé dansant organisé par l’UNC
Dimanche 1er juillet, salle Marcel Bouguen, à partir de 14h. Animé
par Romance Bleue ; Réservations au 02 98 40 43 10, 02 98 42 59 41 &
02 98 61 39 77.

S P O R T O ù

–

P L A B E N N E G
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V E V A ñ

Murder Party
Dimanche 1er juillet au site de Lesquélen à
Plabennec, organisé par l’association Arzou Da Zont
(comité de soutien de l’école Diwan).
Un cluedo grandeur nature : un meurtre, 12
suspects, un coupable, une arme et un corps ! Avis
aux joueurs, endossez votre costume d’enquêteur ! Du plaisir pour petits
et grands : une structure gonflable, un service de garde gratuit pour les
enfants pendant la durée du jeu, restauration sur place possible.
Pour plus d’infos : 06 61 33 05 13 / contact@ypiade.fr

Concert organisé par l’association Mignoned Locmaria
L’association Mignoned Locmaria vous invite au
concert donné par le groupe Lirik, avec la
participation de la plabennecoise Perynn Bleunven,
le dimanche 8 juillet 2018 à 17h à la chapelle de
Locmaria en Plabennec.
Entrée libre – Quête au chapeau.

Bibliothèque
Exposition du club de dessin, sculpture et peinture enfants aux
heures d’ouverture, jusqu’au 1er septembre 2018.
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Nouveau à Plabennec « J-P & C Bio » - 6 route de Vourch Vian
Epicerie Vrac Bio & produits locaux
Plats chauds réunionnais & boissons (chaudes/froides) à emporter.
Horaires d’ouverture (courant juillet) : lundi fermé – du mardi au
samedi 9h-13h30 & 15h-19h15 – dimanche 9h-12h (plats chauds non
servis).
En faisant vos emplettes chez J-P & C Bio vous consommerez de
manière responsable et entamerez sans trop d’efforts une démarche zéro
déchet !
I N F O R M A T I O N S

Feu d’artifice samedi 14 juillet 2018
Début des festivités à 19h00 :
Animations enfants (promenade en petit train autour du
lac à partir 17h), restauration, buvette
Concerts :
-19h DIXIES CHARGERS
-21h REPRIS DE JUSTESSE
Feu tiré au lac à 23h15.

L I B É R A L E S

Ecole publique du Lac : inscription des nouveaux élèves pour
la rentrée de septembre 2018
La directrice reçoit les parents sur rendez-vous pour l’inscription des
nouveaux élèves. Si vous souhaitez une scolarisation de votre enfant
né avant le 03/09/2016 en septembre, novembre 2018 ou janvier
2019, il est indispensable de procéder à son inscription dès à
présent. Contact : tél 02 98 40 79 09 –
mail : ecole.primaire.plabennec@wanadoo.fr
A noter, la semaine scolaire sera organisée sur 4 jours à compter de
la rentrée prochaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30. Les services périscolaires accueillent les
enfants sur l’heure de midi en restauration, et dès 7h15 le matin et
jusqu’à 19h00 le soir en garderie.
P E T I T E S
IMMOBILIER

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec, pour artisans ou particuliers,
proposent à la location des box de 20 m² à 100 m² sur 2 500 m² de
hangar. Accès par badge  06 14 70 53 35
Bourg de Plabennec, T2 (40 m²) bien isolé, lumineux, près des
commodités, libre début juillet, 450 € (hors charges)  06 65 58 20 84
R E C H E R C H E Urgent, recherche location meublée, maison ou
appartement, pour personne seule, sur Plabennec ou alentours, loyer
max. 450 € avec emplacement parking  07 78 95 61 69
EMPLOI

DEMANDES
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, tapisserie, peinture, CESU
acceptés 06 40 06 48 60
Femme dynamique avec expérience recherche heures de ménage,
repassage, CESU, libre au 1er septembre 06 78 17 60 51

k o r n

a r

s t a l i o ù

Pause Coiffure Le salon est fermé pour congés jusqu’au 05 juillet
inclus et les 12 et 13 juillet 2018.
Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

D I V E R S E S

SAS des Cars Bihan : rentrée scolaire 2018-2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 6 juillet 2018 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de
réinscription par courrier courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire ».
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Jardiner au naturel, sans pesticide !
Les outils indispensables
- Le couteau désherbeur et la gouge : indispensables si l’on
souhaite se débarrasser de plantes avec des racines pivot comme le
chardon, le rumex et le pissenlit. A réserver à des petites surfaces
toutefois.
- La bio-bêche (3 à 5 dents rondes) est utile dans un grand jardin,
elle permet de travailler la terre en profondeur sans la retourner.
- La fourche-bêche (4 dents plates) s’avère très utile pour les trous
de plantation ou pour remuer le tas de compost.
- La griffe (3 à 5 dents incurvées) permet de travailler la terre en
surface et d’arracher les herbes indésirables avec leurs racines.
- La binette et le sarcloir s’utilisent pour le travail de surface : ils
permettent de casser la croûte superficielle avec leurs racines. A
utiliser de préférence par temps sec et chaud pour que les herbes
arrachées sèchent sur place.
Contact : Syndicat des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Trouvé : un doudou

S’adresser en mairie
A N N O N C E S

OFFRE
Particulier habitant Gouesnou cherche personne pour jardinage
(tonte et taille), paiement CESU 06 81 92 19 41
DIVERS

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Bois de chauffage chêne, châtaignier, saule, 25/35 et 40/45, livré,
rangé, 230 € la corde  09 87 19 15 70 (après 20h)
Bocaux de conserve, plusieurs tailles (200 à 750 ml), prix à débattre
06 02 63 10 84
14 albums Larousse plus « Grande histoire Diffusion », bas prix
 02 98 84 48 85
Pommes de terre nouvelles en caissettes de 5 kg, 1 € le kg
06 15 54 14 96
2 CV 4, année 1978, prix 1 900 € 07 82 03 30 94

