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V I E  P R A T I Q U E  –  A R  V U H E Z  P E M D E Z  

Permanences des élus   
 

Marie-Annick CREAC’HCADEC Maire 

Mme le Maire et les adjoints 

reçoivent uniquement sur 

rendez-vous du 6 juillet au 31 

août inclus 

Marcel LE FLOC’H Finances 

Bruno PERROT Bâtiments, sport et travaux 

Véronique GALL Affaires sociales, aînés, accessibilité 

Hélène KERANDEL Culture, patrimoine, animations 

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement 

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse, affaires scolaires 

Anne-Th ROUDAUT Communication, commerce, artisanat 
A  

M é m e n t o  -  m a t  d a  c ’ h o u z o u d  

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 infirmier de la Gare – 6 bis square Pierre Corneille 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 
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille  02 98 40 44 00 

 

A p p e l s  d ’ u r g e n c e  -  d a  c ’ h e l v e r  t r u m  
 

Médecin  15              Sapeurs-Pompiers  18 ou 112 
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05 
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33 
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75 
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06 

 

E t a t  C i v i l  -  g a n e t ,  d i m e z e t ,  m a r v e t  
 

 

Naissances  

➢Margot et Olivia CHITRE, 8 rue de l’Iroise 
 
 

Décès 

➢Jeanne LE GUEN née CALVEZ, 87 ans, 10 rue Jean Breton 
 

P E R M A N E N C E S  -  D I G E M E R  

Hôtel  communautaire  
5 8  a v e n u e  d e  W a l t e n h o f e n  -  P l a b e n n e c  

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) le mercredi 8h30 – 12h30 
à Lannilis (Pôle social). Fermé vendredi 5 et lundi 8 juillet et du 25 juillet au 
19 août  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  ( p r è s  d e  l a  M a i r i e )  

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

 

Espace  culturel  «  Le  Champ de  Foi re  »  
Accueil  02 98 30 78 95   

Cyber Esp@ce   02 98 30 78 97 - Email : informatique@plabennec.fr 
Autres  l ieux  

 

BIBLIOTHEQUE –  LEVRAOUEG 

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

Horaires d’été (du 6 juillet au 1er septembre inclus) 
Mardi 10h-12h ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 ; 

Vendredi 10h-12h ; Samedi 9h30-12h30 
 

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 de 
13h30 à 17h au 6 rue de la Mairie  02 90 82 59 53 – 06 38 64 05 94 
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 89 79 
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) 

mailto:mairie@plabennec.fr
http://www.ville-plabennec.fr/
http://www.amadeus-asso.fr/
mailto:informatique@plabennec.fr
http://bibliotheque.ville-plabennec.fr/
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:multiaccueil@plabennec.fr
mailto:lesfripouillesplabennec@gmail.com
mailto:ram@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.entraidepourlavie.fr/
mailto:president@entraidepourlavie.fr


V I E  M U N I C I P A L E  –  K L E I E R  A N  T I  K E A R  

  

LE  MAIRE COMMUNIQUE 

AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT  
 

 

Des intrusions ont récemment été constatées dans les 
bâtiments de l’ancienne maison de retraite Saint-Pierre.  
Merci aux riverains et aux personnes de passage de signaler 
tout mouvement suspect à proximité de ces bâtiments à la 
police municipale (en mairie ou au 02 98 40 41 32) aux 
horaires d’ouverture de la mairie ou à la gendarmerie (de 
Plabennec ou au 17). 

 

 

 

 

 

Conseil municipal  

Mardi 9 juillet, à 20 heures, en mairie. 
A l’ordre du jour :  
1- Dépôt du permis de construire de restructuration de l’ancien 
EHPAD en pôle associatif et social 
2- Demande de subvention de la Région pour la création d’un 
pôle associatif 
3- Modification du règlement de fonctionnement du Multi-
accueil 
4 -Modification du règlement hygiène et sécurité des agents 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la mairie  

A compter du samedi 6 juillet, la mairie sera fermée tous les 
samedis matin, jusqu’au samedi 31 août inclus. 

 
 

Travaux d’aménagement  

Des travaux d’aménagement des chemins du lac sont en cours 
de réalisation. Dans le cadre de la mise en accessibilité des 
espaces publics, les allées vont être élargies, et un revêtement 
sera réalisé pour stabiliser la structure. 

 
 

Créez le logo de l’Anim’ados  

Participez à l’élaboration de la nouvelle identité visuelle du 
service jeunesse anim’ados de la commune ! 
Le concours est ouvert aux habitants de Plabennec ayant entre 
11 et 20 ans et ayant une connaissance du service.  
Envoyez vos propositions (esquisse en format A4 faisant 
apparaître le nom du service « Anim’ados ») à la mairie ou à 
l’adresse mail : animation.jeunesse@plabennec.fr jusqu’au 10 
juillet 2019 à 16h. L’auteur de l’esquisse retenue se verra 
attribuer 2 entrées à Aqua West Parc à St Renan (jeux 
gonflables aquatiques).  
Renseignements auprès de Lucie Provost 06 16 91 74 42.  
Le vote officiel sera ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans à 
l’Anim’ados le 15 juillet à 10h30. 
A vos crayons ! 

 
 

Baby-sitting 

La ville de Plabennec propose aux jeunes plabennecois de 15 à 
20 ans un temps d’information pour garder à domicile les 
enfants et être inscrits sur le fichier de baby-sitters de la ville. 
La date et les contenus de la formation seront communiqués 
fin août. Les jeunes pré-inscrits recevront une convocation.  
La formation se déroulera un samedi en septembre (de 9h à 
16h30). Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur 
animation.jeunesse@plabennec.fr 
Pour cela, il faut communiquer : nom, prénom, adresse postale, 
âge (15 ans révolus), numéro de téléphone afin de valider votre 
inscription. 
Contact : 06/16/91/74/42 – Lucie Provost 
 

Constatation de dégâts sur les cultures  

Un formulaire de constatation des dégâts causés sur les 
parcelles par les espèces dites nuisibles et autres espèces 
(choucas, …) est disponible en mairie. 

 

Visites à domicile  

Partager, écouter, échanger : tel est l’objectif des visites à 
domicile mises en place par le CCAS. Les visiteurs sont des 
personnes bénévoles qui se rendent au domicile des personnes 
visitées une fois par quinzaine. 
Vous souhaitez être visité ? Un visiteur peut se rendre à votre 
domicile bénévolement et en toute discrétion afin d’échanger 
avec vous autour de vos souvenirs, votre santé ou encore de la 
vie de la commune. 
Vous avez du temps libre et aimeriez participer au maintien du 
lien social dans votre commune ? Vous souhaitez intégrer le 
groupe de visiteurs bénévoles ? 
Prenez contact avec le CCAS 02 98 40 42 17 
 

Seniors en vacances 

Depuis 25 ans, l’ANCV 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 du 14 au 21 septembre 2019, au Domaine du Manoir 
d’Argueil à ARGUEIL (76). 
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 
- 402 € par personne pour les personnes dont le revenu net 
avant correction est > 61 € 
- 242 € par personne pour les personnes dont le revenu net 
avant correction est ≤ 61 € 
Taxe de séjour, chambre particulière et frais de transport en 
sus. 
Il reste 5 places disponibles. Renseignements auprès de 
Geneviève Andrieux – CCAS 02 98 40 42 17. 
 
 

 

Redevance ordures ménagères 2019  

Deuxième pré lèvement 

Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères est 
annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, 
vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement 
automatique en quatre fois. 
Aussi, pour les personnes ayant fait le choix de payer leur 
redevance ordures ménagères en 4 prélèvements, la CCPA vous 
informe que le second prélèvement interviendra le 15 juillet 
2019. Attention ! Aucune nouvelle facture (avis des sommes à 
payer) ne vous sera envoyée. 
Néanmoins, une demande de duplicata auprès du service 
facturation pourra être demandée au 02 90 85 30 18 ou 
facturation@pays-des-abers.fr 
 

 

Permanence du conci l iateur  de just ice  

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 22 juillet 2019.  
Il n’y aura pas de permanence durant le mois d’août.  
Reprise des permanences le 2 septembre. 
 

 

 

mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:animation.jeunesse@plabennec.fr
mailto:facturation@pays-des-abers.fr


 

 
 

Centre Local  d’ Information et de 

Coordinat ion Gérontologique (CLIC)  

Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, 
de les accompagner dans leurs démarches administratives, de 
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, 
APA, aide sociale, aides financières, …).  
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, 
du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 

Déchèter ie  et  dépôt déchets  ver ts  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 

 
 

 

SAS des Cars Bihan 

Rentrée scolai re  2019-2020 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à 
faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : les dossiers de réinscription ont 
été expédiés courant juin 2019. 
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger les dossiers 
d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr, rubrique 
« scolaires ». Pour les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant 
et Kernouës pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la 
CAT29-TRANSDEV 
 

Dicton de la semaine en breton 

Pelloc’h ez eer gant un tog eget gant ur vazh. 
On va plus loin avec un chapeau ( à la main) qu’avec un bâton. 

La politesse mène plus loin que l’insolence. 

E M P L O I  –  L A B O U R  

Recherche personnel pour arrachage d’échalotes sur Plouvien 06 81 53 70 90 

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  

Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît 

Dimanche 7 juillet : messe à 9h30 à Bourg-Blanc et à 11h à 
Plabennec. 
Dimanche 21 juillet : Troménie de St Ténénan à Plabennec, départ 
à 7h de l’église. 
 

 

Club Ar Steredenn 

Le club est ouvert tous les mardis du mois de juillet de 14h à 18h. 
Réouverture mardi 3 septembre.  
 

U.N.C. 

Samedi 6 juillet à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc, 
réunion du CA. 
 

Rendez-vous environnement vendredi 5 juillet 

Les associations Abers-Nature et Les Jardins Partagés continuent, 
comme tous les 1ers vendredis de chaque mois, à rassembler les 
personnes qui souhaitent échanger sur les actions pour le climat et 
la sortie des pesticides. La prochaine rencontre conviviale et ouverte 
à tous se tiendra vendredi 5 juillet à 18 heures devant la mairie de 
Plabennec. Les nouvelles personnes qui souhaitent s’informer 
seront les bienvenues. 

V I E  S P O R T I V E  –  S P O R T O Ù  

Association cyclotouriste Plabennec 

Dimanche 7 juillet : départ des 4 groupes à 8h30 pour des circuits 
de 77, 67, 58 et 48 km ; groupe flâneurs à 9h30 pour 30 km. 
 
 
 

Oxygène et découverte 

Lundi 8 juillet : marche à Landerneau « rives de l’Elorn », départ 
9h30 (covoiturage) 
Mercredi 17 juillet : sortie journée, pique-nique. Le matin, marche 
dans les vieilles rues de Morlaix. Après-midi, visite du musée du loup 
au Cloître St Thégonnec. Départ 9h (covoiturage). 
 

Stade Plabennecois Handball 

Permanences de signatures de licences le vendredi 5 juillet de 18h 
à 19h15 et le samedi 6 juillet de 10h à 11h30 à la salle René Le Bras. 
Pour les nouveaux, apporter un certificat médical (pratique du 
handball en compétition), une photo et une pièce d’identité ou livret 
de famille. 
 

Rugby Club Plabennec 

Samedi 6 juillet :  
Toutes catégories : fête du club et Assemblée Générale. Venez 
nombreux ! 
Permanences licences les mardis et jeudis 17h-19h30 jusqu’au 2 
août. 

 

A N I M A T I O N S  P L A B E N N E C O I S E S  –  P L A B E N N E G  O  V E V A Ñ  

Vide boutique 

Le Secours Catholique organise un vide boutique le samedi 6 juillet 
de 9h à 12h30. Ouvert à tout le monde, venez faire des affaires 
(vêtements enfants, adultes, vaisselle, meubles, …). 
 

Expo des enfants du club de dessin/peinture et sculpture de 

Plabennec  

Jusqu’au samedi 31 août 2019 à la bibliothèque. 
 

Exposition du Club de Dessin / Peinture et Sculpture 

Le club de Dessin/Peinture et Sculpture de Plabennec présente son 
exposition annuelle des adultes dans le hall de la salle du Champ 
de foire jusqu’au vendredi 5 juillet, aux horaires d’ouverture de la 
salle. Entrée libre.    
 

3 tisseuses de liens viennent tisser leurs toiles à Plabennec 

jusqu’au 21 août 2019 

Le travail des trois tisseuses de liens est à retrouver à la chapelle de 
Loc-Majan à Plouguin, au marais de la Gare à Plabennec et au lac 

de Bourg-Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer. 
Accès gratuit.  
 

« Santez Anna Lanorven » - Animations estivales 

 Concert de musiques irlandaises samedi 27 juillet, salle Marcel 
Bouguen à 20h30. Le groupe instrumental « Melkern » qui nous 
avait séduit en 2017 animera à nouveau cette soirée estivale. Nous 
vous invitons à venir nombreux écouter ces talentueux chanteurs 
et musiciens et également danser sur leurs airs très rythmés. Tarif 7 € 
 Le dimanche 21 juillet, Troménie de Saint Thénénan avec arrêt 
et collation à Lanorven. 
 Le dimanche 28 juillet à 11h, Pardon de Sainte Anne à Lanorven 
 Exposition à la chapelle Sainte Anne dans le cadre des 
expositions proposées par ACBL. Bertrand Allamigeon, l’artiste 
retenu exposera ses peintures chinoises encre et aquarelles sur 
papier de riz calligraphies. Une exposition toute en finesse et pleine 
de poésie que vous aurez le plaisir d’admirer du 15 juillet au 15 
août. 

http://www.bihan.fr/


 

 

Fête du 14 juillet 

Comme chaque année, la ville de Plabennec organise la fête du 14 juillet, près du lac, de 17h à minuit.  

Animation musicale organisée par Erwann Thépaut et le service culturel de la ville. 

Des promenades en petit train, autour du lac, pour les enfants et point confiserie, dès 17h ;  

A partir de 19h, point buvette et restauration : par les associations FESTY PLAB / VIS TA MINE / LA JOIE 
DE COURIR / LES FRIPOUILLES / SOS PREMA / LES JEUNES AGRICULTEURS. 

A partir de 23h15, le feu d’artifice sera tiré, près du lac, par des professionnels en collaboration avec les agents 
des services techniques. 

Venez nombreux ! 

C O M M E R C E S  –  P R O F E S S I O N S  L I B E R A L E S  –  K O R N  A R  S T A L I O ù  

Au P’tit Creux fermé pour congés jusqu’au 22 juillet inclus. 
Réouverture le mardi 23 juillet. 
 
 

 
 

Marché de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun 

Sur la place du Champ de foire,  

le vendredi de 15h30 à 19h30 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

A découvrir à l'Office de Tourisme :  

Juillet est là ! Profitez-en !  
Sur l'eau :  
- Sorties en mer avec Notre Dame de Rumengol : 05-06-07-10-11-12 
juillet. A la demi-journée, voguez sur un magnifique vieux gréement 
au départ de l'Aber Wrac'h. 
Au bord de l'eau :  
- Visites de l'île Cézon : 05-06-07-08-09 juillet. Merveilleux vestiges 
d'architecture défensive dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h. 
- Pêche à pied avec les mains samedi 6 (Plouguerneau), chasse au 
trésor nature mercredi 10 (Saint Pabu). 
Dans les terres : 
- Balades théâtralisées "Noces légendaires" dimanche 7 à 17h. -
Chapelle Locmaria - Plabennec 
- Escape Game "Impression Soleil Couchant" dès le 9 au Moulin de 
Garena : plongez dans un mystérieux d'artiste. 
- Escape Game "Prophétie des Anges" les 10 et 11 à l'Abbaye des 
Anges. Déchiffrez le secret des moines !  
- Festival place aux mômes :  
Art de rue gratuit pour petits et grands. Tous les vendredis de l'été. 

Le 12/07 : BaDaDa! de Badouille BonBon à 18h30. Ecole Joseph 
Signor de Landéda. 
- Les visites d'entreprises : 
Chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis (lundi 14h), Bergerie des Abers 
- Plouvien (mercredi 15h), brasserie Ti Chope - Plouvien : sur 
inscription  (mercredi 15h et 16h). 
Renseignements et réservations à l'office de Tourisme : 02 98 04 05 43  
 

ADDEVA Finistère 

Association Départementale de Défense des Victimes de 

l’Amiante 

L’ADDEVA s’occupe de promouvoir l’entraide et la solidarité envers 
les personnes qui ont été au contact de l’amiante dans le cadre 
professionnel ainsi que de manière environnementale. Elle a 
également une mission d’information et de prévention. 
Permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h. 
Coordonnées : ADDEVA Finistère – 6 rue Traverse – BP 71019 – 
29210 Brest Cedex 1 –  
 
 

Trouvé une clé Peugeot / un bracelet doré / une clé avec porte-clé GMF 
S’adresser en mairie 

 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

 
 

IMMOBILIER 
A LOUER (annonce 1,5)  
➢Ets KERDRAON LOGI-BOX, 3600 m² de box de 12 à 200 m² pour 
particuliers et entreprises, ZA de Callac Plabennec  02 98 40 41 76 
A VENDRE (annonce 1,5)  
➢Maison T5 de 90 m², située dans une impasse, au centre de Gouesnou, 
161 000 € 06 41 08 97 44 
RECHERCHE  
➢Recherche maison ou appartement 2-3 chambres, loyer maximum 600 €, 
sur Plabennec et environs 06 13 78 43 31 
➢Cherche à acheter une maison de plain-pied sur Plabennec ou environs 
06 63 18 89 06 
 

EMPLOI 
DEMANDES  
➢Etudiante de 20 ans possédant le permis, le PSC1 ainsi qu’une formation 
de baby-sitter propose de garder vos enfants ou de faire votre ménage. 
Propose également cours particuliers en matières scientifiques et en langues 
06 52 23 07 64 
➢Etudiant de 18 ans, en 1ère année d’école d’ingénieur, propose des cours 
de mathématiques et de physique, niveau collège et lycée 06 32 03 70 97 

OFFRE 
➢Cherche personne pour garder mes enfants de 3 à 5 ans à mon domicile, 
tous les mercredis à partir de septembre, de 7h45 à 17h30 06 78 52 01 50 

DIVERS 
A VENDRE (annonce 1,5 €) 
➢Porte de garage en très bon état, blanche, 4 vantaux, refoulement à droite, 
long. 62 x 4, hauteur 1,98 avec galets et ferrure + entourage bois pour plus 
d’isolation cause porte électrifiée, 120 € à débattre  02 98 40 43 97  
06 22 97 73 58 (heures repas ou soirée) 
➢2 places pour les Bodin’s (spectacle) le samedi 28 septembre 2019 à 20h 
au parc des expositions de Penfeld à Brest, 50 € chaque place  
06 63 48 15 21 
➢Scooter électrique pour handicapé, bon état de marche, batteries neuves, 
prix à débattre  02 98 40 48 82 
➢Pommes de terre nouvelles, variété « Emeraude » en caissettes de 5 kg,  
1 € le kg 06 15 54 14 96 
➢Aspirateur Dyson ball neuf, valeur neuf 349 €, vendu 280 € à débattre 
06 35 90 77 32 
 

A DONNER  
➢Pierres de vieille bâtisse 06 22 27 94 48  
➢Une armoire 2 portes style acajou, côté étagères et côté penderie  
 02 98 40 80 34 
 

RECHERCHE ➢Paille à la récolte 06 82 78 27 00


