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Mairie 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi : 10h-12h (uniquement état civil) 
Contact
mairie@plabennec.fr / 02 98 40 41 32

Le bulletin d’information municipal est à votre disposition 

le jeudi en fin d'après-midi au format NUMERIQUE : 
 -  sur le site de Plabennec, à télécharger en ligne : www.ville-plabennec.fr/bulletin
 -  dans votre boîte mail, en vous inscrivant à la lettre d’information : www.ville-plabennec.fr/newsletter

le vendredi matin en version PAPIER, dans les lieux suivants :
L'accueil de la mairie - la bibliothèque - les boulangeries : Barré, Calvez, Hamelet et Roumier - la boucherie TRETOUT - 
les bars : Le Diabolo et Le Kop - L'Epicurien - Les grandes surfaces alimentaires : Intermarché et Super U

Permanences hebdomadaires des adjoints en mairie :

 Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h

Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire,
reçoit sur RDV : 02 98 40 41 32 - ma.creachcadec@plabennec.fr

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Naissances
Louis REY
Ashton WEAVER

@villedeplabennec

 A la une cette semaine ! /  / Keleier pennañ ar sizhun-mañ !Keleier pennañ ar sizhun-mañ !

Marché 
Place du Champ de Foire
Nouveaux horaires 
en raison du couvre-feu
le vendredi de 14h30 à 17h45
Port du masque obligatoire

Marcel LE FLOC’H Finances

Suite aux nouvelles
mesures sanitaires 
en vigeur, les 
adjoints reçoivent 
uniquement sur RDV 
à partir du mardi 6 
avril 2021

m.lefloch@plabennec.fr

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

Jean-Michel LALLONDER Travaux jm.lallonder@plabennec.fr

Fabien GUIZIOU Urbanisme, agriculture, logement, environnement f.guiziou@plabennec.fr

Hélène KERANDEL Culture et patrimoine h.kerandel@plabennec.fr

Sylvie RICHOUX Affaires sociales et Aînés s.richoux@plabennec.fr

Isabelle LEHEUTRE Enfance, jeunesse et affaires scolaires i.leheutre@plabennec.fr

Anne-Thérèse ROUDAUT Communication, commerce, artisanat, le marché at.roudaut@plabennec.fr

Décès 
Clémence POUVREAU, 10 ans
Roland LAVANANT, 61 ans
Alain GUENNOC, 57 ans
Marie, Ange CHOPIN veuve 
LE GUEN, 83 ans

Permanence téléphonique suspendue 
La ligne téléphonique mise en place par la Ville de Pla-
bennec afin d'aider la population à la prise de RDV pour la 
vaccination des 75 ans et plus est suspendue. Près de 200 
RDV ont été trouvés grâce à cette initiative à destination 
principalement des personnes souffrant d'exclusion numé-
rique. La mairie a contacté 80% des plus de 75 ans résidant 
sur la commune (508 personnes). Après cet état des lieux, il 
a été constaté que la quasi totalité des personnes apparte-
nant à cette tranche d'âge (et souhaitant se faire vacciner) 
était déjà vaccinée ou avait un RDV à venir.

Les agents des services techniques profitent de la fermeture 
totale ou partielle de plusieurs locaux municipaux pour ef-
fectuer des travaux de remise en état et de mise en confor-
mité. Un dispositif d’alerte servant en cas de risques majeurs 
(attentat, intrusion, incendie, accident industriel...) a été ins-
tallé dans plusieurs bâtiments communaux accueillant des 
mineurs. Ce dispositif complet comprend notamment des 
boutons d'alerte et des alarmes avec plusieurs types de si-
gnaux en fonction du danger. 

Des travaux de peinture ont été réalisés à la Maison de l'en-
fance, à l'Accueil de loisirs ainsi que dans plusieurs salles de 
sports. A la salle René Le Bras, les gradins ont été repeints au 
niveau des marches pour assurer la sécurité du public et fa-
ciliter les déplacements de tous. Des bandes antidérapantes 
vont également être installées. Dans la salle Abbé Le Guen, 
les agents ont terminé le travail commencé par les partici-
pants à l'opération « Coup de main citoyen ». En mars der-
nier, 6 jeunes de la commune s'étaient relayés pour faire des 
travaux de peinture afin de rafraîchir les portes et les murs...

Vaccination à Lannilis pour les plus de 70 ans
Un centre éphémère a été installé dans la salle de sport de 
Gorrékéar à Lannilis. Le standard est à présent fermé, tous 
les créneaux ayant été pris. Par conséquent, il est inutile 
d’appeler pour prendre un RDV, indique la mairie. 

Locaux innoccupés : les services techniques 
en profitent pour faire des travaux 

Attestation de déplacement 
Une attestation est disponible dans ce bulletin.  
Cette attestation est obligatoire entre 6h et 19h pour 
les déplacements au-delà de 10 kilomètres du domi-
cile et pour tous les déplacements entre 19h et 6h.

Port du masque obligatoire en extérieur
Le port du masque dans les espaces publics est obligatoire 
par arrêté préfectoral à Plabennec dans un large périmètre 
de 8h à minuit pour toute personne de 11 ans ou plus. La me-
sure s’applique jusqu’au mardi 1er juin 2021 minuit. 
Voir carte sur le site de la ville.

Marché 
Place du Champ de Foire.
Horaires - couvre-feu
le vendredi de 15h30 à 18h45
Port du masque obligatoire



Restauration - Plats préparés

LE COLIBRI
6 rue Maréchal 
Leclerc

02 98 40 41 16 Du lundi au vendredi, un menu quotidien à emporter : entrée, plat, dessert, boisson, avec la possibilité de 
prendre uniquement le plat chaud. Chaque jeudi, nous préparons un plat de type couscous, kig ha farz, 
paella, tartiflette... Facebook : Le Colibri Plabennec - Instagram : lecolibri_restaurant

KIG'S COOL
11 rue des Trois 
Frères Le Roy

02 98 36 84 30 Hamburgers, paninis, américains, snacks… Ouvert du lundi au samedi : 11h30 / 13h30
Facebook : Kigs cool

LES VOYAGEURS
21 rue des Trois 
Frères Le Roy

02 98 40 41 25 Hôtel Restaurant – Les bons petits plats du chef à emporter du lundi au vendredi midi. Formule menus du 
jour : entrée, plat, dessert, boisson 12 €. Réservation à partir de 9h. Menus consultables sur Facebook ou 
par téléphone. L’hôtel continue son activité normalement. Retrait à la réception de l'hôtel sur l’arrière de 
l’établissement
www.hotel-restaurant-voyageurs.com - Facebook : Hôtel Restaurant Les Voyageurs

RESTO-KEBAB
18 place Général 
de Gaulle

09 54 94 16 42 Sandwich ou galette kebab, snacks... à emporter
Ouvert du lundi au vendredi : 11h30 / 14h

AU P'TIT CREUX
7 place Général de 
Gaulle

02 98 40 45 19 Menus sur le site et Facebook tous les lundis. Commande par téléphone ou sur Messenger (FB). Ouvert 
du mardi au samedi : 11h30 / 13h30. Cuisine généreuse, élaborée à partir de produits locaux. Restaurant 
labellisé "crêperie gourmande" et "qualité tourisme"
Facebook : Au P'tit Creux - www.auptitcreux.org - contact@auptitcreux.org 

TOUT FEU TOUT 
FRAIS
328 rue A.Lavoisier, 
ZA de Penhoat

02 98 37 00 00 Fabricant de salades et de plats cuisinés dans lesquels les additifs, conservateurs, colorants et arômes 
ont été éradiqués. Vente en ligne ou à la boutique. Retrait à la boutique, 328 rue Antoine Lavoisier, ZA de 
Penhoat. Lundi et mardi : 7h / 17h. Mercredi, jeudi et vendredi : 7h / 17h30. Samedi : 9h / 12h
Facebook : Tout Feu Tout Frais - Instagram : toutfeutoutfrais - www.toutfeu-toutfrais.com

 La mairie vous informe /  / An ti-kêr a gas keloù deoc’hAn ti-kêr a gas keloù deoc’h

Fermés, les restaurants de Plabennec proposent la vente à emporter et en livraison
Retrouvez ci-dessous les services mis en place par les restaurateurs de la commune pour la vente à emporter et en livraison

A noter que Le Kop et Le Diabolo, comme précédemment, sont ouverts pour leurs activités, hors débit de boisson sur place.

Horaires des déchetteries (CCPA)
Les déchetteries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes 6 
jours sur 7 aux horaires habituels (09h-12h et de 14h-18h) 
jusqu’au 30/09/2021.
Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html

Un drive-test situé derrière le laboratoire 
d’analyses à Plabennec
Les tests se déroulent du lundi au vendredi, uniquement sur 
RDV et muni du questionnaire. Prenez RDV au 02 98 34 90 
04 ou en ligne sur Doctolib. Le questionnaire vous sera re-
mis par mail lors de la confirmation de votre RDV. Si vous 
n’avez pas Internet, il est disponible en papier en mairie, au 
groupe médical, aux cabinets infirmiers et au laboratoire.

Le service des Finances publiques du Finistère propose des 
accueils sur RDV visant à aider les particuliers et entreprises 
à accomplir leurs démarches fiscales ou autres (factures lo-
cales, amendes…) en étant reçus dans un point d’accueil de 
proximité. Les usagers de Plabennec ont la possibilité d’être 
accueillis rue Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la 
Poste, près de la mairie) les 2èmes et 4èmes mercredi du 
mois de 9h à 12h : 14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 
juin.
 Comment prendre RDV ? 
- par téléphone en composant le 0809 401 401
- ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts 
Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous voyez "service 
impôts particuliers Morlaix", continuez en cliquant sur "prendre 
rendez-vous" afin d'accéder à la permanence de Plabennec.
L'équipe de la trésorerie de Plabennec a été transférée à 
Landerneau et reste joignable au 02 98 40 41 44 et par mail 
: sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr. Pour le paiement 
des factures locales et des impôts en espèces ou par CB, en 
plus du paiement en ligne, les usagers peuvent recourir aux 
buralistes partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo propose 
ce service pour l’instant.

Finances publiques : une permanence sur RDV

Klask pemp troad d'ar maout 
Chercher cinq pattes au mouton
Compliquer à souhait des choses simples, chercher des 
difficultés là où il n'y en a pas.
En clair : pismiger (pismiguer) et en français ce sera  
“chercher midi à quatorze heures”.

Expression bretonne
de la semaine

« Dictons et Proverbes bretons » de Hervé Lossec

4 postes au sein des services municipaux
Offres d'emploi en remplacement
- Responsable Adjoint service Voirie/Propreté /Espaces verts
- Agent technique Espaces Verts 
- Agent comptable
Création de poste
- Chargé de la gestion administrative du personnel
Annonces à retrouver en intégralité sur le site de la ville ru-
brique au quotidien - emploi - offres d'emploi municipales.

La bibliothèque municipale est ouverte
Les horaires :
Lundi et mardi 15h30-17h30 - mercredi 10h-12h / 14h-17h30 
- vendredi 15h30- 18h30 - samedi 10h-16h. bibliotheque@pla-
bennec.fr - 02 98 37 61 58. L'accès au lieu s'effectue dans le 
respect des gestes barrières.



Secours Catholique
En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le local du 
Secours catholique de Plabennec est fermé. Nous vous de-
mandons d'attendre pour effectuer des dépôts qui ne pour-
ront être pris en charge actuellement. Malgré la fermeture, 
nous restons présents si besoin. Appel au 06 38 64 05 94.

Communauté Chrétienne Locale - 
https://www.ndfolgoet.fr 
Dimanche 25 avril : à 11h00 messe à Plabennec

 Vie associative et animations
 Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

 « Petites villes de demain » : la CCPA recrute 
La CCPA recrute un.e chargé.e de mission «Petites villes de 
demain» à temps complet. En octobre dernier, les com-
munes de Lannilis, Plabennec et Plouguerneau ont été rete-
nues pour ce programme lancé par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires. L'annonce est à retouver sur le site 
de la CCPA en page d'accueil : www.pays-des-abers.fr

Questionnaire : tourisme au Pays des Abers 
8 étudiants en licence professionnelle Management des Ac-
tivités Commerciales réalisent une enquête dans le cadre de 
leur formation dans le but de mesurer l’impact du digital sur 
le territoire breton et plus particulièrement dans le départe-
ment du Finistère. Vous pouvez répondre en ligne  : 
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7

Union Nationale des Combattants
Une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de 
la défense nationale vient d’être créée à titre exceptionnel. 
Elle concerne les militaires d'active et de réserve, les anciens 
militaires et civils ayant participé de manière effective aux 
missions liées au développement de la force dissuasive nu-
cléaire. Ces missions doivent s’être déroulées soit entre le 13 
février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des 
expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et 
le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires 
des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; soit 
entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie 
française. Les personnes pouvant être intéressées par cette 
nouvelle attribution peuvent contacter le 02 98 40 89 52 et 
yves.eouzan@orange.fr.

Invitation à la balade (PaPaV)
L'association Plabennec à pied et à vélo (PaPaV) invite les 
familles plabennecoises à (re)découvrir le plaisir de la ba-
lade malgré les contraintes de déplacement en vigueur. 
Dimanche 25 avril, 2 circuits pédestres d'une durée de 1 et 
2 heures seront  proposés au départ de Moulin du Pont à 
Plabennec. Le parcours est gratuit, ouvert aux grands et aux 
petits (accompagnés de leurs parents), sera balisé et son tra-
cé sera disponible au départ et sur le site papav.mystrikingly.
com. Les participants sont invités à respecter les gestes bar-
rière et à ne pas se regrouper à plus de 6 personnes. Les dé-
parts seront réalisés au fil de l'eau, entre 14 et 17 heures.
A noter : par décision préfectorale, le deuxième atelier d'en-
tretien vélo prévu le 9 avril sur le marché a été annulé ; forte 
du succès du premier atelier, PaPaV relancera l'opération 
prochainement.

Les annonces de la Maison de l'Emploi (CCPA)
Retrouvez les dernières annonces sur le site de la CCPA :
www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-
de-communes-du-pays-des-abers.html
Contact : 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr

 Annonce / / KemennadKemennad

 Activités commerciales
Les Jardins de Callac 
Atelier horticulture vente : plants de légumes et plantes de terrasses 
et balcons . Ouvert du lundi au vendredi 9h30-12h/13h30-18h. Zone 
Artisanale de Callac à Plabennec. 
Contact : 02 98 40 45 95 - lesjardinsdecallac@lesgenetsdor.com

Boulangerie-pâtisserie Hamelet
Fermeture pour congés jusqu'au 26 avril inclus.

Boulangerie-pâtisserie Roumier
Fermeture pour congés. Réouverture le 26 avril.

Boulangerie-pâtisserie Barré
Fermeture pour congés du 22 au 26 avril inclus. Réouverture le 27. Plabennec Immobilier 

Plabennec Immobilier accueille deux nouveaux collaborateurs au 
sein de l’agence 7 rue du Penquer à Plabennec :
- Madame Céline DAVID à la Location – Gestion locative
- Monsieur Adrien MARIN à la Prospection – Achat – Vente
Tél : 02 98 37 65 05 Courriel : contact@plabennec-immobilier.com 
Site Internet : www.plabennec-immobilier.com 



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

Chien perdu

- Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, 
32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche
- Vétérinaire 
 02 98 40 41 34
- Ambulances et transport médical assis
Etoile bleue : 02 98 36 85 75
- Transport médical assis 
Taxi Gallin Véronique : 06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure : 02 98 36 88 69 / 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles : 02 98 40 80 82 / 06 75 01 92 43
Taxi Inizan Philippe : 06 20 44 59 85
Taxi Tanguy Mickaël : 06 51 53 52 62
- Cabinets infirmiers 
Cabinet Gentile : 11 square Pierre Corneille : 02 98 40 44 00
Cabinet 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
- Correspondants presse locale
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr – 06 88 40 03 80
Ouest France
Dorothée Duhart : dorothee.duhart@gmail.com – 06 62 66 77 65

- 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
- Violences sur les enfants :  119 disponible 7j/7, 24h/24
- Violences conjugales : 39 19 écoute et accompagnement 
(lundi au samedi 9h- 19h) et 17 en cas de danger immédiat. 
Quand on ne peut pas parler, alors qu’on est en danger, 
on peut utiliser le 114 afin d’appeler les secours par SMS

 Mémento / Mat da c’houzoud

 Appels d’urgence / Da c’helver trum

Hôtel communautaire 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 58 avenue de 
Waltenhofen 8h30-12h / 13h30-17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 
02 98 37 66 00
- Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi
9h-12h / 14h-16h à Plabennec (Hôtel CCPA) le mercredi 8h30 - 12h30 
à Lannilis (Pôle social) - Sur RDV -  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) 
- Association Gestion pour le Développement de l’Emploi : tous les 
jeudis de 13h30 à 17h - 02 98 21 18 64
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 90 85 30 18
- Problème de ramassage des déchets ménagers : 02 98 84 40 35
- Service eau : facturation 02 90 85 30 52 - Travaux : 02 30 06 20 03
- Déchetterie (CCPA) : 06 14 71 56 57

Anciens locaux de la Poste (près de la mairie)
- Puéricultrice : permanence les lundis sur RDV avec Mme Keriel  - 
02 98 04 02 65 – 06 89 58 84 36
- Assistantes Sociales et accueil administratif : sur RDV à prendre 
au CDAS de Lannilis - 02 98 04 02 65
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) (point infos / 60 ans et plus et leurs familles) : sur RDV 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... Horaires : 8h30-
12h / 13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 
21 12 40

Autres lieux
- Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles : lesfri-
pouillesplabennec@gmail.com - 06 67 27 02 71
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
6 rue de la Mairie - 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94
- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen. Fermeture de  la Mai-
son paroissiale de Plabennec jusqu’à la fin du confinement. Numé-
ro d’astreinte : 06 30 77 66 14
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléas-
sistance, garde d’enfants, services... 66 avenue de Waltenhofen - du 
lundi au vendredi 9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Caisse d’Allocations Familiales : 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 - 02 98 40 80 27 ou 
02 98 04 13 37. www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr

Services municipaux
Accueil de Loisirs : alsh@plabennec.fr - 02 98 40 49 92
Anim’Ados : animation.jeunesse@plabennec.fr - 06 16 91 74 42
Maison de l’Enfance : multiaccueil@plabennec.fr - 02 98 37 60 72
Animation Sport : educateursportif@plabennec.fr - 06 29 45 79 00
Bibliothèque : bibliotheque@plabennec.fr - 02 98 37 61 58
Cyberespace : informatique@plabennec.fr - 02 98 30 78 97
C.C.A.S : ccas@plabennec.fr - 02 98 40 42 17
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal :
Ouvert du lundi au jeudi 9h / 16h30, vendredi 9h / 16h - 
rpam@plabennec.fr - 02 98 36 83 42

 Annuaire / Levrioù-pellgomz

Divers
A VENDRE - 
- PC fixe, très bon état, 30€ - Blouses et tabliers, taille 40, 2€ pièce.
Contact : 09 54 16 35 55 / 06 23 38 75 46
- Bahut en bois massif - Bon état  - longueur 2m20 - largeur 0m57 - 
hauteur 1m - 4 tiroirs - 4 placards - Prix : 190 € - 07 81 42 27 45
- Audi A1 Sportback Ambition luxe 1,6l - 90 CV - 140 000 km. Courroie 
OK - entretien OK - contrôle T OK - 10.900 €. Contact : 06 11 65 82 88
- Pommes de terre Bintje : 4€ les 10 kilos - contact : 06 03 57 53 44
- Tondeuse gazon 32 cm : 50€, TV Samsung 67 cm : 70€, Canapé cuir 
beige 3 places + 2 fauteuils : 350€. Contact :  07 82 03 30 94

A VENDRE (suite) - 
- Fauteuil releveur inclinable électrique 300€ (état neuf). 
Contact  : 02 98 40 74 34
- Petite tondeuse électrique Bosch (Rotak 32) : 30€
Contact : 02 98 40 44 06 - 06 79 23 24 58
- 10 radiateurs en fonte + ballon et brûleur. Très bon état. Négociable 
sur place. 02 98 40 48 08.
- Lit style Louis Philippe + sommier - 190€ - Contact : 07 81 42 27 45

Disparu depuis le samedi 10 avril dans le secteur de la zone de Cal-
lac. Petit carlin pucé au pelage beige et à la tête noire âgé de 6 ans 
et répondant au nom de Lewis. Contact : 06 72 06 54 62.

- RECHERCHE - Etudiant(e) pour donner des cours d’espagnol ni-
veau 3ème : tel 06 10 84 50 61

Emploi
- Jeune femme dynamique et compétente vous propose des heures 
de ménage et de repassage. Règlement en CESU - 06 71 62 54 15
- "Vous avez horreur du repassage, je m'occupe de votre linge !"  Pai-
ment en CESU. Contact : 06 13 73 91 66  
- Femme expérimentée, sérieuse et souriante recherche heures 
d'aide à domicile, ménage, repassage, cuisine, courses et accompa-
gnement - Accepte CESU Tarif horaire 13€ - 06 59 19 90 39
- Léa, 16 ans, je propose mes services de baby-sitter à Plabennec et 
ses alentours (Gouesnou, Plouvien, Bourg Blanc, ...) J’ai mon PSC1.
07 81 90 32 81 Immobilier

A LOUER - Ets KERDRAON LOGI-BOX, 60 emplacements à louer, 
de 12 à 100 m², pour particuliers et entreprises, ZA de Callac, Pla-
bennec- 02 98 40 41 76

RECHERCHE - Terrain isolé en campagne sur secteur Plabennec - 
Plouvien - Kersaint minimum 500 m².
Prix à négocier : 06 07 31 90 47 ou 07 70 50 69 01.

RECHERCHE - Maison à louer à Plabennec avec 3 chambres, cui-
sine équipée, grand salon séjour, jardin. Loyer maximum 750 €. Prix 
à négocier. 06 07 31 90 47 ou 07 70 50 69 01.


