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Madame le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur RDV jusqu’au 2 septembre

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

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

A

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
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique – Transport médical assis 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 – Transport médical assis 06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer

 02 98 40 44 00
 06 20 47 28 90
 02 98 37 63 41
 02 29 00 40 12

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 et leurs familles) – Accueil
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

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

Appels d’urgence - da c’helver trum
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
Naissances
Maïwenn CARLIER, 8 rue Ambroise Paré Lylou COADOU,
3 rue François Tinevez Gabriel LE GALL, Traon Bihan Théa
CALVEZ, impasse de Kerangall

Décès
Roger ROPARS, 86 ans, 43 rue des 3 Frères le Jeune
Jean ARZUR, 91 ans, Moguérou
-

D I G E M E R

Espace culturel « Le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95 - Fermé jusqu’au lundi 27 août inclus
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HE Q UE – L E V R A O UE G
 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture jusqu’au 1er septembre
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30
Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30
Vous vous ennuyez, venez jouer à des jeux de société aux heures d’ouverture !
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

-

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
H e u re s d ’o uv e r t u re d e l a Ma i r ie
La Mairie est fermée tous les samedis matin jusqu’au samedi
1er septembre inclus.
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée à 16 heures le vendredi
2 août.
B ul l e t in m un ic ip a l
Madame le Maire vous informe qu’en raison des congés d’été et
d’une actualité moins dense, il n’y aura pas de bulletin municipal
le 10 août 2018.
Aide aux devoirs
Afin de répondre à une demande importante des familles, la
municipalité de Plabennec souhaite organiser dès la rentrée de
septembre, un accompagnement à la scolarité encadré par des
bénévoles, sur le temps de l’accueil périscolaire du soir les lundis
et jeudis (de 17h à 18h), dans les écoles élémentaires de la
commune.
En fonction de ses disponibilités, le bénévole pourra s’engager sur
une seule période de l’année scolaire par exemple, ou sur un seul
soir dans la semaine.
Les plannings d’interventions seront établis en fonction du
nombre de bénévoles inscrits. Si ce projet vous intéresse, merci de
vous manifester par mail : mairie@plabennec.fr, par téléphone au
02 98 40 41 32 ou directement en Mairie.
Cé ré m o n ie d u 4 a o ût
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens
combattants, invitent l’ensemble de la population, à participer à la
cérémonie de la Libération, samedi 4 août, à partir de 10h45, au
Mémorial de Lormeau.
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 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

K L E I E R

A N

T I

K E A R

E n q uê te s u r l a m o b il i té d e s p e r s o n n e s
Le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du
Ministère de la transition écologique et solidaire en partenariat
avec l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) réalise, d’avril 2018 à avril 2019, une importante enquête
statistique sur les déplacements des personnes résidant en France
métropolitaine et sur l’usage des moyens de transport collectifs et
individuels.
Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité et les parts
des différents modes de transport dans les déplacements des
Français. Elle est la seule enquête qui permette de décrire les
conditions de transport individuel sur tous les territoires : en ville
et en banlieue, où la circulation est de plus en plus difficile, mais
aussi dans les couronnes périphériques des villes et les campagnes,
où les transports collectifs sont souvent plus rares.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
J o ur né e d u c i t o ye n
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre
2002, sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus,
avant le 30 septembre 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.
C o l le c te d e s or d ur e s mé n a g è r e s
En raison du jour férié du mercredi 15 août 2018, toutes les
tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront
décalées d’un jour comme indiqué ci-après :
Les secteurs collectés le mercredi 15 août seront collectés le jeudi
16 août.
Les secteurs collectés le jeudi 16 août seront collectés le vendredi
17 août.
Les secteurs collectés le vendredi 17 août seront collectés le samedi
18 août.
Plus d’informations : Centre technique communautaire de BourgBlanc –  02 98 84 40 35
P e r ma ne n c e d u co n c i l i at e ur d e j u s ti c e
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, le
lundi 13 août, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser
au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
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
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n b r e t o n
Ned a fell dez dezañ ober fall
A gav un digarez pe un all
Qui veut mal agir trouve toujours
un prétexte ou un autre
Fermeture estivale du Champ de Foire
jusqu’au lundi 27 août inclus

Trouvé : petite clef derrière l’école Diwan. S’adresser en Mairie

E M P L O I -

L A B O U R

Brest Métropole recrute pour sa Direction Espaces Verts Aides Jardinier.ères (Cadre d’emplois : Adjoint techniques).
Missions principales :
- Réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage des jardins
- Assurer l’entretien courant des espaces verts et réaliser de petits aménagements
Contact : LE MEUR Olivier / Technicien – Tél. 02.98.34.31.47
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de Khadija LE LAY – Tél. 02.98.33.57.77 – Chargée de
recrutement à la DRH.
Date limite de dépôt des candidatures : 31/08/2018
Merci d’adresser votre candidature sur le site de brest.fr – https://prod.brest.fr/vos-demarches/emplois-et-stages-a-brest-metropole-ou-a-la-villede-brest/consulter-nos-offres-demploi-147.html?no cache=1
La Communauté de Communes des Abers recrute, à compter du 1er octobre 2018 son responsable d’exploitation collecte des déchets. Il
(elle) sera chargé d’effectuer une mission d’encadrement des agents du service répurgation et d’accomplir des missions d’ordre administratif
dans le cadre du secrétariat des services techniques. Temps de travail : complet, 35 h hebdomadaire – journée continue 6h/13h.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président – Communauté de Communes du Pays des Abers – Hôtel
de Communauté – 58 avenue de Waltenhofen – 29860 PLABENNEC pour le 27 août 2018.
AMADEUS Aide et Soins : 11 postes sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile sont ouverts, en CDI.
Les postes sont à pourvoir :
- 4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles
- 2 postes sur Plabennec, à 130 heures mensuelles
- 5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles
Un poste d’agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service jardinage.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à : Mme Le Freuve, Responsable Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti
à Lesneven ou à l’adresse recrutement@amadeus-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 4 août : messe à 18h30 à Plabennec
Dimanche 5 août : pardon de St Etienne à 10h30 à Kersaint
Samedi 11 août : messe à 18h30 à Coat Méal
Dimanche 12 août : messe à 10h30 à Plabennec
Mercredi 15 août : messe de l’Assomption et baptêmes à 10h30 à
Bourg Blanc
Club Ar Steredenn
Le club sera fermé pendant le mois d’août. Reprise le mardi 4
septembre, salle Marcel Bouguen.
Marche à allure modérée pendant le mois d’août, le mardi et le jeudi
matin à 9h30. Rendez-vous sur le parking de la maison de retraite.
Gym : les préinscriptions se feront le mardi 21 août, salle Marcel
Bouguen, de 10h à 12h, salle n° 4.
V I E

S P O R T I V E

Association Cyclotouriste Plabennec
Dimanche 5 août : départ de la maison du vélo à 8h30 pour des
circuits de 79, 72, 62, 57 kms et à 9h30 pour 30 kms.
Détails sur : www.ac-plabennec.org
Oxygène et découverte
Tous les lundis du mois d’août, marches. Départ à 9h30.
Mercredi 8 août : marche du soir à Landéda « Chapelle du
Brouennou, bord de mer ». Départ à 20h.
Jeudi 16 août : sortie journée pique-nique dans les Monts d’Arrée.
Le matin grande et petite marche à St Rivoal. L’après-midi libre dans
le domaine de Ménez Meur à Hanvec. Départ à 9h.
Tous nos départs se font du parking de l’école Ste Anne, rue
Chateaubriand.
Nos marches d’été sont ouvertes à tous. Contact 02 98 40 79 14.

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

EPCC du Pays des Abers – Côte des Légendes
Durant tout l’été, nous restons à votre écoute pour toute
information, inscription ou réinscription.
Contact : epccecoledemusique@gmail.com
02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89
U.N.C.
Samedi 4 août, Commémoration de la Libération de Plabennec.
A 11h, cérémonie à Lormeau suivie d’un pot de l’amitié sur place et
d’un jambon à l’os salle Marcel Bouguen.
Association Mignoned Locmaria
Pardon de Locmaria : afin de préparer le pardon du 26 août, tous les
bénévoles sont invités à une réunion le mardi 7 août à 20h30 à la
salle Marcel Bouguen.

–

S P O R T O ù

Tennis Club Plabennecois
Du 25 août au 8 septembre, tournoi de 3ème catégorie. Ouvert aux
NC, 4ème, 3ème,2ème série. Simple Dames en senior, +35. Simple
Messieurs en sénior, +35, +45 et +60. Double Messieurs. Double
Dames. Format des matches : traditionnel.
Inscription : en ligne sur l’AEI, par email tc.plabennec@orange.fr.
Clôture des inscriptions sans préavis.
Droits d’engagement : Seniors, +35, +45, +60, 18€. Jeunes, 13€.
Inscription dans 2 tableaux senior et senior+, 26€. Double Messieurs
et Dames, 5€/personne.
Renseignements pendant le tournoi :  02 98 40 79 18 - 06 51 47 81 76.

Stade Plabennecois Handball recherche des seniors filles et gars
pour renforcer leurs collectifs pour la saison. Des permanences de
signatures de licences auront lieu fin août. Les dates seront
communiquées ultérieurement. Informations sur le site du club :
www.sphb.bzh

A N I M A T I O N S

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

Bibliothèque
Vous avez envie de participer à un projet de création artistique
autour du thème « Et demain » sur notre territoire ?
Vos médiathèques vous invitent à vous exprimer lors d’ateliers de la
Pensée et d’ateliers d’écriture (4 rencontres de septembre à
novembre 2018) sous la houlette de Guylaine Kasza, conteuse,
comédienne, metteuse-en-scène, auteure.
La restitution prendra la forme d’un spectacle collaboratif joué par
les habitants.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 02 98 37 61 58.
Exposition du club de dessin, sculpture et peinture enfants aux
heures d’ouverture, jusqu’au 1er septembre 2018.
13ème 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 13ème édition, à un parcours
de belles découvertes jusqu’au 15 août. Entrée libre et
gratuite. Tous les jours de 14h à 18h. Fermeture le
mardi.

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Le salon « Création Muriel Coiffure » sera fermé jusqu’au
dimanche 5 août  02 98 40 42 59.
Ma Bulle de déco sera fermée jusqu’au 15 août inclus.
La boulangerie Hamelet sera fermée du 6 au 27 août inclus.

P L A B E N N E G

–

Chapelle de Locmaria
Exposition de Jean-Yves Paugam (photographie)
« Le temps d’un regard »
C’est l’histoire du regard que vous poserez sur plusieurs séries
photographiques. Traces avec le vent et la mer qui effacent le passé.
Portraits avec des émotions dans le regard. Photo mobile avec ses
captures d’images sur Paris. Eoliennes sous le vent en Bretagne.
Exposition de Jacques Beydon (peinture-sculpture)
Sculptures éoliennes, totems agnostiques, toiles d’abîmes et
d’horizons : dans chacune de ses créations, Jacques Beydon, artiste
libre, loin des écoles et des tendances, joue avec les matières et les
émotions, nous faisant passer de la pesanteur à la grâce. Laissez-vous
toucher et emporter par cette invitation iconoclaste !
L I B É R A L E S

P E T I T E S

-

k o r n

a r

s t a l i o ù

Le Pressing/Cordonnerie/Atelier de retouches Quali’Press est
fermé les samedis après-midi. Renseignements au 02 98 07 34 43 ou
02 98 40 66 22
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

Ecole publique du Lac de Plabennec : inscription des nouveaux
élèves
La directrice recevra les parents le mardi 28 et jeudi 30 août, de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
En cas d’impossibilité sur ces horaires, vous pouvez prendre rendezvous en téléphonant à compter du 28 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
Pour tout renseignement : site internet www.ecole-du-lacplabennec.ac-rennes.fr

V E V A ñ

Chapelle de Lanorven
Exposition de Claire-Do Muller (gravure-dessin)
« La nature ouvre généreusement ses portes secrètes pour qui la
regarde, la contemple et s’attache à comprendre et retranscrire ses
mondes merveilleux, facettes infinies de la Vie. François d’Assise a
été profondément sensible à cette Beauté et son Cantique des
Créatures nous la fait partager.

Le salon « Coiffer autrement » sera fermé pour congés d’été
jusqu’au jeudi 16 août à 9h  02 98 04 84 21.
I N F O R M A T I O N S

O

–

A

B E P

S E U R T

Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Les enfants ayant
deux ans avant le 04/09, et pour lesquels les parents souhaitent une
scolarisation en septembre, novembre ou janvier, doivent
impérativement être inscrits avant la rentrée des classes.
Rentrée des classes : lundi 3 septembre dès 8h30.
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 août à 20h30, salle
Laënnec à Plouvien. Thème : « Apprendre à vivre sans alcool ».
Réunion ouverte à tous.
A N N O N C E S

IMMOBILIER
A L O U E R (annonce 1,5 €)
Pension complète pour 2 chevaux (abri, eau, terrain), libre, Kersaint, accès facile  02 98 40 10 40 (HR)
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
RECHERCHE
Maison à louer, Plabennec, Kersaint ou alentours, à partir de septembre, 2/3 chambres, avec jardin ou terrasse clos, loyer max 500€/550€ 06 27 57 02 41
Local commercial ou appartement T3/T4 pour profession libérale. Loyer max 500€ 06 14 34 05 75
EMPLOI
DEMANDES
Recherche personne sérieuse pour aller chercher 2 enfants de 9 et 6 ans à l’école, 2 fois par semaine (lundi et jeudi) et les garder à domicile jusqu’à 19h, sur
Plabennec. Permis de conduire exigé 06 72 12 44 91
Recherche personne pour travaux d’intérieur. Paiement CESU  09 54 16 35 55 en soirée
Recherche petits travaux plâtrerie, jardinage. Paiement CESU  02 98 30 18 68
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie. CESU acceptés 06 40 06 48 60
OFFRES
Assistante maternelle agréée à Plabennec dispose de 2 places dès la rentrée de septembre. Accepte les horaires atypiques 06 86 76 74 57
Assistante maternelle agréée au Drennec (19 ans d’expérience), cherche bébé ou enfants à garder. 2 places disponibles début septembre 06 95 09 41 30
Propose des cours particuliers en mathématiques (jusqu’à la Terminale), ainsi qu’en physique éventuellement 06 77 21 71 42
DIVERS
A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Bocaux de conserve, tailles 200 à 750 ml, prix à débattre 06 02 63 10 84. Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg, 1 € le kg06 15 54 14 96

