
Site Internet : www.saint-pabu.bzh

MEMENTO
Mairie

S  02.98.89.82.76 
Fax 02.98.89.78.10

Site internet : www.saint-pabu.bzh 
Courriel : mairie@saint-pabu.bzh 
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, ven
dredi : 8H30-12H et 13H30-17H (vendredi 
fermeture à 16H30). Mardi, jeudi : 8H30-12H. 
Samedi : 10H-12H (fermeture 2e et 4e samedis 
du mois)

Garderie - ALSH S  02.98.89.84.84

Syndicat des Eaux
S  02.98.89.78.46

H  3 rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi, 
9H-12H. svnd.intercom.eau@wanadoo.fr

Bibliothèque
S  02.98.89.76.15

Lundi, mercredi, jeudi : 16h30 - 18h 
Samedi : 10H30-12H

Correspondants 
de presse

Ouest France : Agnès GONDAR S  06.63.69.54.31 - agnes-gondar@bbox.fr 
Le Télégramme : Jean Yves TOURNELLEC S  06.63.24.11.10 - ieanvvestournellec@bbox.fr

infirmières : Cabinet Artois-Corre-Maguet S  02.98.89.84.25 - Cabinet Chevalier-Bernard S  02.98.89.87.19 - 06.43.41.62.52 
Pharmacie : S  3237 du samedi 19H au lundi 9H et les nuits de la semaine.

Médecin/SAMU : 15 - Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18 - Docteur : Alain Bernard au 02.98.89.75.67 
Permanence Sage-femme : Mme Le Guen, le lundi, 14H-16H30 au CDAS de Lannilis - 2 rue de Mezeozen 
Permanence Puéricultrice : Mme Huber, le mardi, 9H-12H au CDAS de Ploudalmézeau - route de Brest 

Ambulances de garde : Ploudalmézeau S  02.98.32.68.06 - Saint Renan S  02.98.32.60.60 
Taxi des Dunes, transport médical assis S  06.78.48.66.87.

Assurance Maladie S  3646 du lundi au vendredi de 8H à 18H.

Assistante Sociale
2 rue de Mezeozen

CMS Lannilis. Permanences sur RDV, le mardi 
matin de 9H à 11H. S  02.98.04.02.65

ADMR
S  02.98.89.84.99

Lundi, vendredi : 13H30-16H30. Mardi, jeudi : 
9H-12H - H  3 rue de Kertanguy.

saintpabu@asso-admr29.fr

CLiC
S  02.98.21.02.02 
Accueil sur RDV

Informations sociales pour les personnes +60 
ans. Accueil sur Rdv (Lannilis et Plabennec). 
Rens. prise de Rdv au secrétariat mardi et jeudi

Mission Locale Insertion 16/25 ans. Lannilis. S  02.98.04.14.54

ADiL Permanence à Plabennec le 1er mercredi du 
mois de 9H à 12H.

Accueil Emploi 
02.90.85.30.12

Lundi, mardi : 9H-12H et 14H-17H .

Office de Tourisme
S  02.98.04.05.43

Lannilis. Ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 
12H et de 14H à 17H

Conciliateur de 
Justice

S  02.98.48.10.48

M. Prietz. Permanence le jeudi, mairie de Ploudal- 
mézeau, 14H30-17H30 sur RDV (hors vacances 
scolaires)

RAIL EMPLOI 
Service

S 02.98.48.01.68 
ai.rail@wanadoo.fr

Service aux particuliers, entreprises et collectivi
tés : ménage-jardinage-bricolage-petits travaux de 
peinture. Site : www.rail.aiservices29.com

FNATH
S  02.98.48.01.44

Accidentés du travail, handicapés, accident de la 
vie. Mairie de Ploudalmézeau, 3e mardi du mois, 
15H30-16H30

Alcool Assistance
S  06.71.02.81.29

Prochaine réunion mensuelle vendredi 8 avril à 
20H30, halle multifonctions à Ploudalmézeau. 
Thème : les bienfaits de l'abstinence. Ouvert à tous

UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE est en place sur la commune. 
Ce service peut être rendu temporairement. Renseignements en mairie.

Ordures ménagères S  02.98.84.40.35. Collecte : Foyers 26 levées : mardi 29 mars, lundi 11 avril... - Foyers 52 levées : lundi 
Déchetterie de Plouguin : Mercredi, samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H. vendredi de 9H à 12H

Transport en commun Saint-Pabu-Brest à la demande. Réservez vos trajets la veille avant 17H. S0810 810 029. Tous les jours ouvrables (sauf samedis)
Aller Horaires Retour Horaires (lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi)
Horaires
(samedi)

Départ SAINT-PABU Eglise 6H45 Départ Brest (gare routière) 17H20 17H05
Mairie 6H47 Plouguin, Gorrequear 17H58 17H43
Proxi 6H49 Carrefour Corn ar Gazel/Rue Avel Vor 18H10 17H55
Carrefour Corn ar Gazel/Rue Avel Vor 6H50 Proxi 18H11 17H56
Plouguin, Gorrequear 7H02 Mairie 18H13 17H58
Arrivée BREST (gare routière) 7H40 Eglise 18H15 18H

Permanence des élus
Loïc GUEGANTON 
Nadège HAVET 
David BRIANT 
Mariette GELEBART 
André BEGOC 
Claudie LE ROUX 
Mikaël LE DUFF 
Hervé KERGUIDUFF 
Monique GORDET 
Alain DUCEUX 
Daniel IMPIERI

Maire
Adjointe au Maire : vie scolaire, enfance 
Adjoint au Maire : finances, travaux
Adjointe au Maire : économie, tourisme, communication, vie culturelle 
Adjoint au Maire : environnement, urbanisme, transition énergétique 
Adjointe au Maire : vie sociale, solidarité, accessibilité 
Conseiller délégué : équipements sportifs, jeunesse, sport 
Conseiller délégué : domaine maritime 
Conseillère déléguée : vie associative
Conseiller délégué : réseaux divers, sécurité routière, transports 
Conseiller délégué : animation, personnel communal

Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Lundi et mercredi, de 10H à 12H
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

http://www.saint-pabu.bzh
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mailto:svnd.intercom.eau@wanadoo.fr
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COMMUNIQUES O F F I C IE L S
SOYONS SOLIDAIRES !

Pour la tranquillité et la sécurité de tous, ne lais
sons pas nos chiens divaguer sur la voie publique !

CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l'heure d'été aura lieu le dimanche 27 
mars 2016 à 2 heures du matin. Dans la nuit de 
samedi à dimanche, nous devrons avancer nos 
montres et horloges d'1 heure. A 2 heures du matin, il sera 3 
heures.

REUNION PUBLIQUE - REVISION DU POS ET ELABORA
TION DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-PABU

La CCPA et la commune de Saint-Pabu organisent conjointe
ment dans le cadre de la révision du POS de la Commune et 
de l'élaboration de son PLU, une réunion publique le same
di 2 avril 2016, à 10H30, à l’espace Roz Avel.
Cette réunion aura pour objet de présenter le projet de PLU à 
la population.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE SAINT-PABU - LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

Offre d’emploi : recrutement d’un personnel saisonnier.
Le Syndicat des Eaux de Saint-Pabu et Lampaul- 
Ploudalmézeau (SIE) recrute un personnel saisonnier pour les 
mois de juillet et août 2016 (35 heures hebdomadaires).
Le ou la candidat(e) doit être titulaire du permis B (permis EB 
souhaité), être à l'aise avec l'outil informatique et posséder 
quelques connaissances dans le domaine des travaux publics 
et/ou en plomberie.
Le poste consiste à : relever les compteurs, suivre la produc
tion d'eau, savoir comment réagir en cas de fuites. Le (la) 
saisonnier(ère) étant formé(e) à ces différentes tâches par les 
services du SIE.
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont 
à adresser ou à déposer au Syndicat, 3 rue de Kertanguy à 
SAINT-PABU pour le lundi 9 mai 2016 à 9H (salaire net smic 
+ primes d'astreinte).
Contact : Syndicat des eaux au 02.98.89.78.46

COMMUNIQUE DE LA CCPA
Collecte des ordures ménagères : en raison du jour férié du 
lundi 28 mars, la collecte des ordures ménagères de lundi 
prochain sera décalée au mardi 29 mars 2016

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
Remplacement des compteurs électriques. Dans le cadre 
de l'installation des compteurs Linky sur l'ensemble du terri
toire national, tous les habitants de la Commune ont reçu, ou 
doivent recevoir un courrier d'ERDF (Electricité Réseau Distri
bution France) informant de l'arrivée du nouveau compteur 
communicant Linky en remplacement des compteurs actuels. 
Le compteur Linky est la nouvelle génération des compteurs 
électriques communicants qui permet un relevé à distance 
quotidien de la consommation électrique réelle, des interven
tions techniques à distance, des diagnostics en cas d'incident 
ou de panne sur le réseau.
La Loi impose à ERDF la gratuité de cette opération. Au
cun paiement ne peut être exigé pour cette installation et 
sa fourniture. Soyez vigilant ! La technologie Linky :
• utilise des fréquences différentes du 50 Hz, seule fréquence 

filaire habituellement utilisée
• induit des courants porteurs dans les fils des installations 

électriques domestiques créant ainsi de nouveaux champs 
électromagnétiques à proximité de ces derniers.

Le peu de recul sur les effets sanitaires et matériels de cette 
technologie (nombreux d'après les opposants du Linky, négli
geables d'après les promoteurs) fait qu'au nom du principe 
de précaution, la municipalité refuse la mise en place des 
compteurs Linky dans les bâtiments où séjournent régu
lièrement du public et/ou du personnel (école, cantine, Roz 
Avel, mairie, Maison des Abers).
Chacun a la possibilité de refuser le remplacement de 
son compteur électrique en en faisant part à ERDF par 
courrier adressé en Recommandé avec Accusé de Récep
tion. Si vous optez pour cette solution le relevé sur place 
de votre compteur pourra faire l'objet d'une facturation 
particulière.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Vous avez des idées, une information ou une demande, vous 
pouvez contacter directement les élus en laissant un mes
sage à l'adresse courriel suivante :

leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com

POINT ACCUEIL EMPLOI 
Fermé le vendredi 25 mars 2016

AVIS ENQUETE PUBLIQUE N°BR2016-03 du 25/03/2016 au 08/04/2016
Il est ouvert du 25 mars 2016 au 8 avril 2016 inclus une enquête publique sur les demandes d'autorisations d'exploitation de cultures

Conces
sion

Surface ou 
longueur

caractéristiques commune localisation

T0000001 92,14 ares Divers huitre/moule. En Surélevé terrain découvrant (élevage) DPM 
Littoral (balancem. Marée)

Landéda Estuaire Aber Wrac'h, fort 
cezon

T0000002 31,73ares Divers huitre/moule. En Surélevé terrain découvrant (élevage) DPM 
Littoral (balancem. Marée)

Landéda Estuaire Aber Wrac'h, fort 
cezon

T0000003 51,5ares Divers huitre/moule. En Surélevé terrain découvrant (élevage) DPM 
Littoral (balancem. Marée)

Landéda Estuaire Aber Wrac'h, baie 
des Anges

23001875 190,8ares Divers huitre/moule. En Surélevé terrain découvrant (élevage) DPM 
Littoral (balancem. Marée)

Plouguerneau Estuaire Aber Wrac'h, 
anse de Kerazan

marines désignées comme suit : Demande N°BR16/0006 : reclassement. Demandeur : CHARRETEUR Pascal
Le total de la surface demandée est de 175,37 ares sur Landéda. La surface actuelle est de 190,80 ares sur Plouguerneau. Le deman
deur souhaite recentrer son exploitation. La concession sur Plouguerneau devra être remise à l'état naturel.
Toute personne qui aura à présenter des moyens d'oppositions contre les projets ci-après ou à faire des observations à leur sujet de
vront les consigner, pendant la durée de l'enquête, sur le cahier mis à la disposition du public dans : les mairies de Landéda, Lannilis, 
Plouguernau, Saint-Pabu ; le Pôle Littoral et Affaires Maritimes de Brest.
Les demandes concurrentes visant tout ou partie de chaque emplacement en cause devront être établies dans les formes réglemen
taires et parvenir au plus tard le 03/04/2016 au Directeur Départemental des territoires et de la Mer (unité cultures marines de Morlaix).

mailto:leselusdesaintpabuavotreecoute@gmail.com


CULTURE - LO IS IR S  - SPORTS
THEATRE

Vendredi 25 mars, à 20H, salle Roz Avel,
« hélas, le train n’a pas sifflé trois fois », 

une pièce écrite par Igor Duquesne.
Un moment de détente mais aussi de réflexion sur les pra
tiques hospitalières à travers l’histoire d’un parcours et d’une 
renaissance. La représentation sera suivie d’un échange et 
d’un partage de témoignages avec le public.
Organisé par l’association A.L.O.E.S. Participation libre.

La eu sse  c h a s s e  a u x  œ u f s

(k 'ih C ( : Samedi 26 mars, à 15H. le Comité d’Animation 
Communale organise une chasse aux œufs au 

camping de l’Aber Benoît pour les enfants de Saint-Pabu (de 
4 à 11 ans).

EXPOSITION SALLE NOROIT DE L’ESPACE ROZ AVEL
Du 1er au 13 avril tous les après-midis de 14H à 18H30 (sauf 
le jeudi 7 avril), un collectif de sept élèves adultes des cours 
publics de l’Ecole Supérieure d’Art de Brest vous présentent 
leurs œuvres. Entrée libre et gratuite

CONCERT A ROZ AVEL VENDREDI 1er AVRIL A 20H30
Le « Duo d’ici », vous invite à venir écouter les chansons de 
Barbara, Brel, Ferré, Luce, Renaud...interprétées par Nicole 
Hugues, accompagnée par Michel Kermarrec à la guitare, à 
l’accordéon ou au piano.
Nicole interprétera également quelques chansons de sa com
position. Participation libre « au chapeau »

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
A l’occasion de la grande marée du mois d’avril, l’Association 
Patrimoine et Environnement organise une traversée guidée 
entre Coulouarn et Trevoc’h à pieds, 2,5 km aller retour, le 
vendredi 8 avril. Trajet sur le sable sur petites roches parfois 
dans les algues et dans l’eau jusqu’aux genoux.
Prévoir équipements de rechange, brassière et bonnes chaus
sures ou bottes. Un boisson offerte au retour à Coulouarn.
Un casse-croute sur l’ile est prévu mais non fourni (à chacun 
de le prévoir).
Inscription obligatoire à la Maison des Abers 02.98.89.75.03 
avant le 25/03/2016 avec attestation d’assurance multirisque. 
Prix : 3 €. Rdv sur le parking de Coulouarn à 11H

CONCOURS DE DESSINS
Thème : « A quoi ressemblera Saint-Pabu en 2050 ? »
Appel à l’imagination des enfants ! Concours de dessins ou
vert aux moins de 10 ans. Pour participer, il vous suffit de re
mettre les dessins à l’accueil de la mairie avant le 31/03/2016. 
Les dessins seront exposés et un jury désignera les plus origi
naux qui seront publiés dans le prochain Kannadig Spécial.

LA REDADEG 2016
Prochaine réunion ouverte à tous mardi 29 mars à 20H, salle 
polyvalente de Plouguin. Le comité invite à participer gratuite
ment à ce relais sportif à allure modérée qui traversera le can
ton le mercredi 4 mai entre 20H et 23H (circuit et horaires pré
cis sur le site ar-redadeg.bzh). Il est également possible de 
contribuer à promouvoir des projets relatifs à la langue bre
tonne sans courir...

ASSOCIATION L’ALCHIMIK
L’association l’Alchimik est fière de vous présenter "les ribam- 
boules”, événement culturel, musical et intergénérationnel qui 
se déroulera le 18 juin sur le site de Corn ar Gazel à Saint- 
Pabu. Dans ce cadre, nous recherchons des personnes inté
ressées pour exposer et vendre leurs créations artisanales 
(bijoux, objet déco, peinture,...) La participation pour l’empla
cement est de 8€. Pour toute inscription ou renseignement, 
contacter le 06.37.97.12.25.

ABER BENOIT HANDBALL CLUB 
Samedi 26 mars :
• Ecole de hand : entraînement aux horaires habi

tuels
• - 9 filles : entraînement aux horaires habituels
• - 10 gars : se déplacent à Plouarzel. Match à 14H. Rdv à 

12H45
• - 12 filles reçoivent Locmaria. Match à 14H. Rdv à 13H15
• - 12 gars se déplacent au Folgoët. Match à 14H. Rdv à 

13H.
• - 14 filles 2 Entente Pays des Abers reçoivent Locmaria à 

Saint-Pabu. Match à 15H. Rdv à 14H15
• - 14 filles 1 Entente Pays des Abers reçoivent Guiclan à 

Saint-Pabu. Match à 16H15. Rdv à 15H30
• - 14 gars : repos
• - 15 filles région Entente Pays des Abers reçoivent RMH à 

Mézéozen. Match à 16H. Rdv à 15H
• - 16 filles Entente Pays des Abers reçoivent Locmaria. 

Match à 17H30. Rdv à 16H30
• - 16 gars se déplacent à Morlaix. Match à 14H
• -17 filles région Entente Pays des Abers se déplacent à 

Chantepie (Rennes). Match à 16H. Rdv à 12H
• -18 filles Entente Pays des Abers se déplacent à Briec en 

coupe de Bretagne, match à 14h30, rdv à 12h15 à Mézéo- 
zen

• Seniors filles 1 : repos
• Seniors filles 2 : repos
• Seniors gars Entente Pays des Abers : repos
Bons matchs et Joyeuses fêtes de Pâques à tous nos joueurs 
et supporters

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L’Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose 3 jours 
de manifestations autour des Grandes Marées les 8, 9 et 10 
avril prochains.
De nombreuses associations et professionnels du Pays des 
Abers se sont regroupés pour vous offrir un programme d’ani
mations pour petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts : 
des sorties pêches à pied, des visites commentées (île Cézon, 
île de Stagadon, île Vierge et les abords de l’île Wrac’h, les 
viviers de Beg Ar Vill), des cours de surf et de body board, des 
promotions spéciales sur des articles de pêche et dans les 
campings pour être les pieds dans l’eau le temps d’un week
end...
A pied, en bateau, en calèche, en kayak ou même en yole de 
mer. Tout est possible !
N’hésitez pas à demander le programme. Disponible dans les 
bureaux des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau 
ou sur notre site internet www.abers-tourisme.com. Certaines 
activités sur inscription. Info et inscription : Office de tourisme 
du Pays des Abers 02.98.04.05.43. A bientôt !

ASSOCIATION « DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT »
Conférence du samedi 16 avril, à 15H, à « L’Arcadie », à 
Ploudalmézeau, par M. Jean-Yves Nerzic :
« La Grande Guerre en Méditerranée -  un enfer pour les na
vires de commerce et de pêche ».
Les dommages furent énormes : à titre d’exemple, sur les 
cinquante-cinq navires qui furent réquisitionnés, les Message
rie Maritimes en perdirent vingt-neuf.
Utilisant des documents d’archives inédits, dont Le Patro, la 
Lettre de guerre hebdomadaire tenue par le patronage Saint- 
Joseph de Ploudalmézeau, le conférencier retrace les grands 
enjeux du conflit, sans en omettre la dramatique dimension 
humaine.
Entrée libre et gratuite

http://www.abers-tourisme.com


DI VERS
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 28 Férié

Mardi 29
Quiche lorraine 

Rôti de dinde au romarin 
Haricots beurre 
Fromage blanc

Mercredi 30
Coquillettes au thon 

Galette jambon fromage 
Chiffonnade de salade verte 

Cocktail de fruits

Jeudi 31
Salade aux dés de fromage 

Riz façon bolognaise 
Fruit

Vendredi 1er
Plaisanterie sauce canular 

Poisson d'Avril accompagné de blagues 
Pointe de folie

Lundi 4
Macédoine de légumes 

Lasagnes 
Compote

Mardi 5
Crêpe au fromage 

Rôti de porc à l'ancienne 
Haricots verts 

Yaourt au sucre de canne

Mercredi 6
Betteraves 
Jambon grill

Haricots blancs à la tomate 
Maestro vanille

Jeudi 7
Salade verte

Normandin de veau au jus 
Pommes rissolées 
Donuts au chocolat

Vendredi 8
Salade ruzinoise

Colin poêlé au beurre et citron frais 
Poêlée campagnarde 

Banane

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT 
LOC MAJAN et SAINT RENAN 

Horaires des messes :
Samedi 26 mars à 20H30 : veillées pascales à Ploudalmé- 
zeau et à Saint-Renan.
Dimanche 27 mars à 10H30 : messes du jour de Pâques à 
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes des familles au 
cours desquelles un accueil particulier sera réservé aux en
fants de 3-7 ans.

PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE 
(commerce et pêche)

L'assemblée générale des pensionnés de la Marine Mar
chande se tiendra le dimanche 24 avril à Châteaulin.
Pour les inscriptions, contacter Marie Thérèse Le Duff au 
02.98.89.83.05. Le prix de la journée est de 32€, car compris. 
Date limite d'inscription : le 7 avril.

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 
SUR LES VOLS A LA ROULOTTE

> Je gare ma voiture dans 
un endroit fréquenté et éclairé.

>Je ne laisse pas d ’objets à vue, 
ni dans le coffre 

■ ni dans la boîte à gants.

> Je garde la carte grise et 
le permis de conduire 

avec moi.

> Je verrouille portes et 
fenêtres du véhicule.

> J'équipe ma voiture - ,
d'un système antivol électrique- ?

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à Ploudalmézeau le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous : Halle Multifonctions rue Saint Vincent Ferrier. 
Permanence : Saint-Renan le dernier samedi du mois de 10H30à 11H30, Presbytère de Saint-Renan.
Secours catholique : 06.87.12.70.81.

A N N O N C E S
BAR RESTAURANT « LE CHARABANC ». Ouvert le di
manche 27 mars
Bar Tabac « le Thalassa ». Fermé le mardi 29, mercredi 30 
et jeudi 31 mars. Ouvert le 1er avril à 6H30 
Les Serres de Gouranou : à partir du 26 mars, les serres de 
Gouranou de Ploudalmézeau seront ouvertes tous les jours 
du lundi au samedi : 9H-12H/14H-18H. Promotion de prin
temps : terreau : substrat de qualité professionnelle (2 sacs 
achetés le 3e gratuit - 19,90€ les 2 sacs de 45l). Nous vous 
proposons des pommes de terre (ostara), échalotes, oignons 
de Roscoff... Vous découvrirez également notre gamme de 
vivaces, légumes, fruitiers, arbustes. A bientôt. N'oubliez 
pas notre traditionnelle Foire aux fleurs qui aura lieu les 29, 
30 avril et 1er mai.
« La Piscine » Porspoder. Les vacances de Pâques appro
chent ! Nous vous proposons des stages de natation sur 5 
jours. Possibilité de cours particuliers. Renseignements : Vé
ronique 06.76.82.28.22, véronique.for@wanadoo.fr (« La 
Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder)

PROXI : Ouvert le lundi de Pâques (28 mars) de 7H30 à 13H
• Particulier Saint-Pabu recherche personne pour heures de 

ménage. Tél : 06.62.06.12.92
• Trouvé doudou (lapin rose) le 8 mars, à Kervasdoue. Récla

mer à la mairie
• Trouvé trousseau de clés au carrefour des rues du Stade et 

Trevoc'h. Réclamer à la mairie
• Trouvé clé à Croas ar Marzin, gant noir près du terrain de 

football. Réclamer à la mairie
• Perdu secteur du Château d'Eau, rue de Bel Air, chat fe

melle tricolore (roux, tigré, blanc) prénommé "Dido" et chat 
femelle poil long tigré et blanc prénommé "petitcat". 
06.23.28.20.81.

• Loue à Saint Pabu, T3, 58m2, exposition Sud, 2 ch 10m2 
chacune, grand séjour coin cuisine aménagée, sdb, wc, 
cellier, loyer 410€ charges comprises 06.48.18.18.01 - 
02.98.48.01.56

mailto:ronique.for@wanadoo.fr

