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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzulc’huzul- kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS

Jeudi 11/09 de 10h00 à 11h30

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

Appels d’urgence - da c’helver trum
15
18 ou 112
17 ou
02 98 40 41 05
06 14 97 14 06
08 00 01 36 53
08 00 47 33 33

Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

P E R M A N E N C E S

Maison du Lac
vendredi 8h30-12h/13h30-16h à la Maison du Lac à Plabennec
le mercredi 8h30 – 12h à Lannilis (Maison de l’Emploi)
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 8h30 à 12h, mardi de 11h à 15h sur RDV
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
Assistantes Sociales D.P.A.S. : sur rendez-vous à prendre au CDAS
de LANNILIS
02 98 04 02 65
Association locale ADMR – Aide à Domicile
02 98 37 66 41
ou 02 98 37 66 35, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
F.N.A.T.H. permanence juridique les 1er vendredis du mois de 10h à 11h30
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et 10h à 12h sans RDV
Caisse d’Allocations Familiales : ne reçoit que sur RDV
0810-25-29-30
Armée de terre : uniquement sur RDV
02 98 22 16 23
Cyber Esp@ce : Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr
02 98 37 66 33
Animatrice Jeunesse :
02 98 37 66 31
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
06 16 91 74 42
C.C.P.A.
02 98 37 66 00
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif
02 90 85 30 17

Redevance des ordures ménagères
Tous les jours, sauf le mercredi
Maison du Lac, BP 23, 29860 PLABENNEC

02 90 85 30 18
02 98 37 66 09
02 98 84 40 35

Problème de ramassage des déchets ménagers

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons – (PMI)
Uniquement sur RDV (à prendre au CDAS de Lesneven)
Puéricultrice tous les mardis matins sans RDV

02 98 83 23 66
02 98 83 23 66

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 mardi 06 14 71 56 57

B I BL IO T HE Q UE – L E V RA O UE G
Horaires d’été :

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés
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 Le Bars Gilles- Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Taxi Gouez Laure - Transport médical assis 02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Mariages Carine JACOB et Pascal PAUL, 7 route de Taraignon
Sophie GUIZIOU, 18 rue des écoles et Laurent RONVEL, St
Frégant
Naissances : Kilian BODENNEC, 76 rue Augustin Morvan
Enzo BARON, 17 rue de Cornouaille
Décès : Jean-Yves PERRON, 73 ans, Moulin de Kerhals
Sandra LE ROUX, née LACROIX, 32 ans, 14 allée des Hellébores
Jeanne BRAMOULLE née ABIVEN, 75 ans, Kergoat
André MORVAN, 90 ans, 16 rue Pierre Jestin

-

D I G E M E R

Maison des Bruyères

Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 8h30-12h/13h30-17h,

Anciens locaux de La Poste

MAIRIE

02 98 40 41 32
02 98 40 81 22

02 98 37 61 58

Mardi 10h00-12h00 ; Mercredi 10h00-12h00 et 14h00-17h30 ;
Jeudi 10h00-12h00 ; Samedi 9h30-12h30.

ADS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Sur rendez-vous
02 98 37 66 76 ou 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr

CL.I.C. – Gérontologique (informations sociales/60 ans et plus)
Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : mardi de 9h à 12h, Pôle social,
espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle et à
PLABENNEC : vendredi de 9h à 12h à la Maison des Bruyères, rue
Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous,
contacter le 02 98 21 02 02.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles
02 98 40 85 29

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député
Tous les vendredis de 9h à 12h, 36 rue des 3 frères Le Roy.
Contacts :
02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
C.C.A.S. – Mairie
02 98 40 42 17
RAM - Relais Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
02 98 36 83 42
Accueil physique, tous les mardis de 9h à 12h30 sur RDV
Accueil téléphonique, tous les lundis matins et vendredis après-midi
Email : ram-plabennec@wanadoo.fr
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

A.L.S.H. « Am Stram Gram » (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) - avenue de Kervéguen
02 98 40 49 92
Secours Catholique – Accueil "vestiaire " – 6 rue de la Mairie
Aide alimentaire – 5 rue Maréchal Leclerc - Prochaine distribution le
jeudi 4 septembre sur RDV au :
02 98 40 42 17
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher
C.P.A.M. : 36 46
Entraide pour la Vie
02 98 40 79 48 ou

02 98 40 41 35
15h30 à 18h, le
02 98 42 36 80
02 98 40 80 27

ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents des
Personnes Handicapées mentales)
– Mme Lebret cathlebret@gmail.com
02 98 40 73 64

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
T ra va ux Pl a c e d u c h a m p d e f o i re
Les travaux de pose de bordures et d’enrobé sont en cours dans la
rue Maréchal Leclerc. En milieu de semaine, dès que les îlots
centraux seront réalisés, la circulation sera rétablie dans les deux
sens pour les véhicules légers. Pour les Poids Lourds, la circulation
dans le sens Brest – Lesneven restera interdite jusqu’à la fin de la
semaine.
Pendant les travaux, il est autorisé de tourner à gauche vers la rue
des 3 frères Le Jeune, sur la place du Général de Gaulle. Le
parking rue Marcel Bouguen, entre la Maison Paroissiale et la salle
Marcel Bouguen, est ouvert. Nous invitons les usagers de la salle
Marcel Bouguen à utiliser les parkings : autour de la salle, devant
« Catena » et sur le nouveau parking qui se situe entre la salle
Marcel Bouguen et le presbytère. Nous vous demandons, si vous
n’êtes pas client, d’éviter de vous garer sur le parking du Super
U pendant les heures d’ouverture du magasin.
Merci pour votre compréhension.
Mo d if i c a ti o n d e c i rc ul a t io n
ru e Ma ré c h a l L e c l e r c
La rue Maréchal Leclerc est de nouveau prioritaire sur les autres
voies, étant une voie départementale à grande circulation.
Les voies adjacentes doivent dorénavant « céder le passage » aux
véhicules circulant sur la rue Maréchal Leclerc. La vitesse est
limitée à 30 km/h.
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’action 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 cette année, du 28 septembre au 5 octobre
2014, au Domaine de Beg Porz de Moëlan sur Mer.
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 / 7 nuits :
384 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est > 61 €.
199 € par personne pour les personnes dont le revenu net avant
correction est < 61 €.
Possibilité de règlement en 3 fois.
Dossier à rapporter pour le 15 septembre au plus tard au CCAS
– Mme Andrieux 02 98 40 42 17
G y m s e n io r s
Reprise des cours le vendredi 5 septembre à 14h à la salle Marcel
Bouguen. Il est impératif de remettre le certificat médical
d’aptitude à la gymnastique.
Renseignements : CCAS
02 98 40 42 17.
Pr o g ra m m e I n t é g ré d ’E q u il i b re
D y n a m i q u e ( PI E D )
Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED) s’adresse à
des seniors soucieux de leur santé en leur permettant de participer
à des séances d’activité physique adaptée conçues pour prévenir les
chutes et les fractures. Ces séances sont très conviviales.
PIED est reconnu par la Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au
Travail Bretagne et inscrit au programme « Bretagne Equilibre ».
Ce programme se déroulera à partir du mois d’octobre.
Une réunion d’information ouverte à tous aura lieu le jeudi 11
septembre à 14h à la salle Marcel Bouguen. Renseignements
auprès du CCAS.

K E L E I E R
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Co up o n s s p o r t
La commune offre aux enfants des familles aux revenus modestes
(Quotient familial CAF ou MSA inférieur à 600 €) des « coupons
sport » pour prendre en charge une partie des frais d’inscription à
une activité proposée par les associations sportives plabennecoises
(entre 20 et 40 € selon le montant de l’adhésion). Renseignements
et formulaire de demande auprès de l’accueil de la mairie.
O bl ig a t io n d ’é l a g a g e
Les propriétaires de haies et d’arbres en limite de voies
communales sont tenus d’élaguer les branches qui empiètent sur
l’espace public. En cas de gêne, les services techniques peuvent
intervenir de manière mécanique sans l’avis des propriétaires.
Co m m i s s io n e x tr a -m un ic ip a l e d e l ’e a u
Il sera proposé au Conseil Municipal de septembre de renouveler
la liste des membres de la commission extra-municipale de l’eau
composés d’élus, d’agents municipaux, de représentants des
structures et associations agissant dans le domaine de l’eau, et de
citoyens volontaires (habitants et/ou usagers).
Cette commission aura pour rôle :
d’être un organe consultatif et de débat de la politique locale à
mener dans le domaine de l’eau
d’exercer un contrôle citoyen de la gestion du service public local
de l’eau et de l’assainissement
d’être force de proposition sur les actions à mettre en place dans
le domaine de l’eau
Les deux prochains dossiers à étudier par la commission seront :
le règlement du service communal de l’eau de Plabennec
le règlement du service communal de l’assainissement de
Plabennec
A ce titre un appel à candidature du citoyen est lancé au travers
de ce bulletin municipal. Les habitants volontaires devront se faire
connaître en mairie au plus tard pour le 20 septembre.

F O R U M D E S ASS O C I AT IO N S
Le forum des associations aura lieu cette année le samedi 6
septembre dans la salle Abbé Le Guen de 14h à 18h.
Plusieurs associations sportives, culturelles, sociales et
environnementales seront présentes. D’accès libre et gratuit,
chacun pourra découvrir les différentes associations au travers de
leurs stands et des démonstrations proposées.
Ce forum sera l’occasion d’adhérer à de nouvelles pratiques pour
la nouvelle année scolaire.
Pour tout renseignement, contacter Ludivine Mingant au :
02 98 40 41 32 ou par mail ludivinemingant@ville-plabennec.fr

C YB E R E SP A C E
Reprise des cours à partir du 15 septembre. Renseignements et
inscriptions :
02 98 37 66 33
Mail : yann.porhel@ville-plabennec.fr

F orm a ti on « g ui de s com po s t e ur s »
Un guide composteur est un ambassadeur bénévole de la
prévention et de la gestion de proximité des biodéchets ménagers
et assimilés.
Le guide composteur fait la promotion du compostage auprès du
voisinage et d’amis, et conseille pour améliorer le processus de
compostage. Il est un relais, en collaboration étroite avec la
collectivité.
La CCPA organise une formation de guides composteurs.
Cette formation gratuite sur deux jours, aura lieu le 18 octobre de
9h à 17h et le 15 novembre de 9h à 17h (le repas pris en charge
par la CCPA).
Pour tous renseignements veuillez contacter les techniciens de la
CCPA au 02 30 06 00 31 ou par mail : maelle.pouliquen@paysdes-abers.fr

E M P L O I

-

L A B O U R

Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre, pour le mois de septembre
V I E

A S S O C I A T I V E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Dimanche 24 août : Messe à la chapelle de Loc Mazé, Le Drennec
à 11h et messe à l’église de Plabennec à 11h.
Le Pardon de Ste Anne La Palud aura lieu le dimanche 31 août.
Le car passera devant le Super U à Plabennec à 7h40. Inscriptions
auprès de Marie-Thé Le Roux au 02 98 03 00 23.
Club Ar Steredenn
Mercredi 27 août : concours cantonal dominos / pétanque à
Kernilis.
Mercredi 3 septembre : concours cantonal dominos / pétanque à
Plouvien.
Jeudi 4 septembre : réouverture du club et concours de tarot.
Restauration de la chapelle de Locmaria : vous pouvez faire un
don ! Les bons de souscription et les explications sur le projet sont à
votre disposition en mairie ou sur : www.fondationpatrimoine.org/15792

V I E

S P O R T I V E

Oxygène et Découverte
Les marches reprennent les lundi 1er et mercredi 3 septembre.
Les personnes intéressées par cette activité sont invitées à se
présenter au départ des marches à 13h45, parking de l’école Ste
Anne rue Chateaubriand.
Dimanche 31 août : randonnée à Locmaria, départ à 9h30 sur le
site du Pardon, participation 3 €
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de
l’association oxyplab29.
Renseignements
02 98 40 72 21
Association Cyclotouriste Plabennecoise
Dimanche 24 août : départ des quatre groupes à 8h30 pour 80, 72,
63 et 57 km.
Contact : http://acplabennec.voila.net
Patin Club
Réinscriptions le mercredi 27 août de 17h à 20h à la Maison du
Lac.
Les nouvelles inscriptions seront prises lors du forum des
associations le samedi 6 septembre à la salle Abbé Le Guen.
Renseignements : 06 61 41 88 02 ou patinclubplabennecois@laposte.net
Plabennec Basket Club
Les prochaines séances d’inscriptions se feront les vendredis 22 et
29 août 2014 de 18h30 à 19h30 dans le local sous les vestiaires de la
salle Colette Besson.
Club de pétanque
Concours tous les mardis du mois d’août à la halle à partir de 14h :
doublettes mixtes + jeunes + tête à tête. Ouvert à tous.

A N I M A T I O N S

06 67 28 31 29

K E V R E D I G E Z H I O Ù
U.N.C.
Réunion du C.A. le samedi 6 septembre à 9h30 au 21 rue Maréchal
Leclerc.
Club féminin
Inscriptions pour le club féminin : mardi 2 septembre à partir de
13h30, les nouvelles adhérentes seront les bienvenues.
Vivre Plabennec
Pique-nique de Vivre Plabennec dimanche 7 septembre à Lesquélen.
Ouvert à tous. Programme de la journée :
-10h00, randonnée pédestre (départ du site).
-12h30, apéritif offert suivi du pique-nique (un barbecue sera à
disposition pour les grillades).
-15h00, jeux divers (pétanque, palets, …).
Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes vous
renseigne sur ses propositions musicales 2014/2015, du lundi au
vendredi de 14h à 19h au 02 98 37 22 53, au 06 77 97 07 89, ou par
courriel à epccecoledemusique@gmail.com
-

S P O R T O Ù

Stade Plabennecois Football
Rappel pour les licences :
Pour les renouvellements, merci de venir retirer le formulaire au
secrétariat du stade ouvert le matin de 10h30 à 12h et l’après-midi
de 16h à 18h.
Pour les nouveaux licenciés, merci de vous munir d’une pièce
d’identité ou livret de famille et d’une photo couleur, le document
de demande de licence qui vous sera remis au secrétariat sera à
signer du docteur.
Stade Plabennecois hand-ball
Permanences de signatures de licences le vendredi 29 et le samedi
30 août de 17h30 à 19h00 au local à Kervéguen. Se munir d’un
certificat médical, deux photos et une copie de pièce d’identité pour
les nouveaux. Le club sera également présent au forum des
associations le samedi 6 septembre, salle Abbé Le Guen.
Samedi 6 septembre : tournoi régional seniors gars et filles ainsi que
les U17 et U15 filles et gars, espace Kervéguen, salle Colette Besson
et salle Dupureur à partir de 13h00.
Gym’loisirs Plabennec
Reprise des cours de gym pour adultes (hommes ou femmes), gym
dansée et gym éveil corporel pour enfants, le lundi 15 septembre
2014. Les horaires sont affichés à la salle de gym, « Arts & Espace »,
zone de Callac.
L’association sera présente au forum des associations le samedi 6
septembre de 14h à 18h. Les inscriptions pourront se faire à cette
occasion.
Une permanence pour les inscriptions aura lieu également le
vendredi 12 septembre de 20h à 21h, et le samedi 13 septembre de
10h à 12h, à la salle de gym.
Se munir d’un certificat médical à l’inscription !
Pour tous renseignements : 02 98 40 81 01 ou 02 98 40 40 68.

P L A B E N N E C O I S E S
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Exposition de photos à la Maison de retraite de Plabennec relatant un projet mené à la Maison de retraite tout au long de l’année 2013 :
ART THERAPIE avec Sarah Peyrieux (art thérapeute). Exposition ouverte à tous, tout l’été, du lundi au dimanche, de 10h à 18h, au 1er étage de
la Maison de retraite.
Pardon de Locmaria, dimanche 31 août
Au programme de la journée :
9h30 : randonnée pédestre organisée par Oxygène et Découverte ; 10h30 : messe ; 12h30 : repas kig ha farz (12 euros) ou jambon-frites (6 euros),
parts à emporter (10 euros, prévoir ses récipients). A partir de 15h00 : concours de dominos, pétanque et challenge de jeux de quilles, jeux
bretons, promenades en calèche, concert de Raymond Le Dreff (Tréteaux Chantants), danses et musiques bretonnes (Danserien ar Milinoù et
Mein Rhuil). Réservations des repas possibles aux bars le Diabolo et le Havane. En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église et le repas à la salle
Marcel Bouguen.

C O M M E R C E S
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L I B É R A L E S

« L’éclat de beauté » réouverture le mardi 26 août dès 9h30.
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« Rach’elle beauté » Samedi 30 août, fermeture pour inventaire.

« Boulangerie Hamelet » réouverture le mardi 26 août.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù
ar zizhun
Ma
Mardi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

« Electricité plomberie Plabennec » fermé pour congés jusqu’au
30 août.
« Garage Pouliquen » Fermé pour congés jusqu’au 25 août.
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

O

B

S E U R T

Trouvé : une pochette comprenant divers CD (rue des Bleuets), la
réclamer au 06 30 08 54 26 / 2 blousons (stade de Kervéguen) / une
clé (parking hôtel des Voyageurs)
Perdu : « Moutic » un chat mâle castré et pucé, très fin, tigré beige et
marron foncé, depuis fin juillet / une chatte blanche, queue noire et
grise (impasse Augustin Morvan)

Ma ruche : je la déclare !
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire
efficace en apiculture. La déclaration annuelle des ruches permet
cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en la rendant
obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs comme
professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de
M

B E P

Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre
de
préférence
par
Internet
sur
le
site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
(cela dès la deuxième déclaration …)
ou auprès du GDS par une déclaration « papier ». Il suffit de
remplir un formulaire CERFA n°13995*02 (disponible sur le site
internet
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa13995.do
ou sur demande à votre GDS départemental.
Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l’année
mais exclusivement « par papier ».
La déclaration annuelle des ruchers : un geste citoyen et
responsable
De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous
participez concrètement à la lutte contre les maladies (Plan de
maîtrise contre le varroa, lutte contre la loque américaine …) et à
l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des
abeilles.

Gouel Lok Maze
Vendredi 22 août à 20h30 : concert Gwalarnig avec Isa au chant et
harpe celtique accompagnée de Vincent Chassagne bassiste et Xavier
Garabédian à la batterie. Entrée gratuite.
Dimanche 24 août : Gouel, messe en breton, 12h30 repas kig ha farz,
14h jeux : dominos, pétanque, challenge de quilles, jeux sur la
rivière, rugby strobet.

M

A

Comment déclarer ses ruches ?

75 ans
Une réunion de préparation de retrouvailles aura lieu le jeudi 28
août à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.

I

–

leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche. Faire cette
déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de
connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver.

Ecole publique du Lac - Plabennec
Inscriptions des nouveaux élèves
La directrice recevra les parents le mercredi 27 août de 10h à 12h et
de 14h à 17h, ainsi que le jeudi 28 août de 9h30 à 12h et de 16h à
18h. En cas d’impossibilité sur ces horaires, vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant (à compter du 25/08/14) au 02 98 40 79 09.
Pour
toute
demande
de
renseignements :
ecole.primaire.plabennec@wanadoo.fr
Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Les inscriptions
seront prises dans le bureau de l’école élémentaire quel que soit
l’âge des enfants (accès par le portail jaune en haut de la rampe
d’accès à la cour élémentaire).
Rentrée des classes mardi 2 septembre à 8h30.

S’adresser en mairie
I

L

I

E

R

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Maison en pierre à la campagne, environ 100 m², SDB avec douche et baignoire, cheminée, libre au 9 octobre
06 21 64 26 15
Maison récente, plain-pied, 90 m², 3 chambres, cuisine équipée, garage, terrain 700 m², libre le 01/09, loyer 720 € 06 07 38 40 42

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Folgoët, maison contemporaine récente, non mitoyenne, proximité centre Leclerc, école, …

02 98 21 01 01

06 10 08 81 89

RECHERCHE
Recherche en location sur Plabennec ou environs, petite maison avec garage et jardin clos, à partir du 15 ou 30 septembre
E

M

P

L

O

06 33 75 50 41

I

DEMANDES
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour votre repassage, vos petits travaux ménagers (chèques emploi service)
Propose travaux intérieur et extérieur, travail soigné, paiement CESU
06 19 31 55 25
Assistante maternelle disponible à partir du mois de décembre
06 40 64 22 67
Recherche baby-sitting
06 43 83 10 90

02 98 20 29 47

OFFRE
Recherche jeune fille sérieuse ayant permis pour s’occuper de 2 enfants le matin (réveil, petit-déjeuner et les conduire à l’école sur Plabennec).
Quelques matins par mois de 7h à 8h30 sur Le Drennec
06 79 07 91 23 ou 06 01 64 04 38
D

I

V

E

R

S

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
2 matelas neufs (0,90), 50 € chaque
09 52 36 02 62
Salon rotin vert, BE, coussins Bultex jaune et bleu, pour véranda : 1 table ronde + 2 fauteuils (2 fauteuils enfant offerts), 100 €
Sacs en toile de jute 1,10 m x 0,60 m, BE, 1 € le sac
06 80 87 26 07

RECHERCHE
Cherche local pour hivernage caravane, urgent

06 30 08 54 26

02 98 40 43 41

