CCPL

Permanences service Habitat : réception du public
 par téléphone au 02 98 68 42 41
 par mail à l’adresse d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
 du lundi au jeudi : de 9h à 12h sans rendez-vous
de 14h à 17h sur rendez-vous
Pas de permanence semaine 52
 le vendredi : sur rendez-vous

Permanence HEOL (3ème jeudi)
 lors de permanences au siège de la Communauté de Communes
zone de Kerven à Landivisiau : le jeudi 19 décembre 2019 de 9h à
12h sans rendez-vous
 par téléphone au 02 98 15 18 08
 à l’agence au 38 rue du Mur à Morlaix

Permanences ADIL (1er et 3ème mercredis)
Un conseiller-juriste de l’ADIL vous reçoit :
 lors de permanences au siège de la Communauté de Communes
zone de Kerven à Landivisiau
les mercredis 04 et 18 décembre 2019 de 14h à 17h
(sur rdv pour un projet d’accession à la propriété : 02 98 46 37 38)
 par téléphone au 02 98 46 37 38 (fermé au public le jeudi matin)
 aux agences de Brest (14 bd Gambetta) et Quimper (23 rue J. Jaurès)
Le cas échéant se munir des documents nécessaires (bail de location...)

EDEN CREACH
C'est aussi Noël à Éden Créac'h!
Eden Créac'h s'invite dans vos repas de fêtes de fin d'année avec la mâche, le cresson, les épinards,
potirons, potimarrons, butternut, patates douces, poireaux, pommes de terre ,topinambour, choux,
carottes, betteraves rouges, échalotes, ail, oignons, radis noir, persil, ciboulette, œufs...
Et tous les vendredis la ferme de Kerantosfal livre à la ferme du pain bio (nature, sésame) et de la
brioche (nature, pépites de chocolats).
N'hésitez pas à venir à la ferme, de préférence le lundi et le vendredi de 16h à 19h, ou à me contacter
(Christelle L'Hostis) au 06 62 12 27 32 pour réserver vos légumes.
A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année à vous !
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