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Horaires d’ouverture :
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Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi 10h-12h
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 Les élus à votre écoute / An dilennidi a selaou ac’hanoc’h

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV :

État civil 
Ganet, dimezet, marvet

Naissance 
Thalia AUTRET

@villedeplabennec

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

Retrouvez l’actualité de la 
commune sur Facebook
@villedeplabennecMarie-Annick CREAC’HCADEC Maire 02 98 40 41 32

ma.creachcadec@plabennec.fr

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

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

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

Marcel LE FLOC’H Finances m.lefloch@plabennec.fr

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

Bruno PERROT Sports b.perrot@plabennec.fr

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

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

Consultez le bulletin d’information municipal, en ligne, dès le jeudi soir !
- Sur le site internet de la commune : www.ville-plabennec.fr/bulletin

- Dans votre boîte mail, via la lettre hebdomadaire. Inscription : www.ville-plabennec.fr/newsletter

Déposez vos articles et 
annonces à paraître 
sur l’adresse mail : 
bim@plabennec.fr 
ou en mairie avant le 
mardi midi pour une 
parution dans la semaine. 

Un centre de vaccination éphémère à Lannilis 
(Salle de Gorrekear – Lannilis)

Les séances de vaccination auront lieu du 3 au 8 janvier 2022 
puis du 31 janvier au 5 février du lundi au samedi.
Les horaires seront les suivants : lundi 14h-17h, mardi 8h-17h, 
mercredi 8h-20h, jeudi 8h-17h, vendredi 8h-20h et samedi 
matin 8h-12h 

Les infirmier(ère) en soins généraux, médecins, pharma-
ciens, kinés et sages-femmes du secteur sont volontaires 
pour assurer ces permanences.

La 3ème dose est destinée à tous les patients de plus de 18 
ans. Entre 18 et 30 ans le vaccin injecté sera le Pfizer et chez 
les plus de 30 ans le vaccin injecté sera le Moderna.

Il n’y aura pas de possibilité de venir sans rdv, même les plus 
de 65 ans.

Possibilité de vacciner des retardataires en 1ère puis 2ème 
dose lors des deux sessions. 

La prise de RDV aura lieu en ligne sur le site Keldoc. Pour les 
personnes n’ayant pas accès au site internet il existe un nu-
méro vert national 0 800 00 91 10. Le planning est ouvert dès 
aujourd'hui. Pour toute difficulté ou question d'ordre médi-
cal, appeler son médecin traitant.

La mairie de Lannilis ne prendra aucun RDV.

Cérémonie des voeux du Maire
Les traditionnels vœux du Maire, prévus début janvier sont 
annulés, en raison de la pandémie. Une vidéo retraçant les 
grandes lignes de l'année 2021 sera proposée sur le site 
internet et la page Facebook de la Ville, courant janvier. 
Comme l'année dernière, Marie-Annick Créac'hcadec pré-
sentera ses voeux dans une vidéo qui sera diffusée en ligne.

Bonne année 2022 à toutes et tous !

Bonnes fêtes
de fin d'année ! 

La boîte de Noël solidaire 
La Ville et le CCAS de Plabennec remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé à l'opération "boîte de Noël soli-
daire". Près de 30 boîtes ont été récoltées en mairie et sont en 
cours de distribution aux personnes bénéficiaires du CCAS.

Port du masque en extérieur (préfecture) 
Sur décision préfectorale, le port du masque en extérieur 
est de nouveau obligatoire à Plabennec dans un large pé-
rimètre. La mesure s’applique de 8h à 23h jusqu’au lundi 10 
janvier 2022 inclus. 
Carte du périmètre : www.ville-plabennec.fr/port-du-masque



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

Comment dit-on en breton ?

Quand les poules auront des dents : Bloavezh an erc’h 
du
L’année  -où il y aura- de la neige noire.
Ou Pa nijo ar moc’h : quand les cochons voleront.
Et, une autre version en guise de kalana : Pa vo kavet ur 
neizh logod e skouarn ar c’hazh : quand on trouvera un 
nid de souris dans l’oreille du chat. A la saint Glinglin…

Animations du lundi (CCAS) 
Les animations du lundi pour les plus de 60 ans (jeux de so-
ciété et dominos), mises en place par le CCAS, ont lieu à la 
salle M.Bouguen. Pass sanitaire obligatoire à présenter à l'en-
trée. Inscription obligatoire auprès de Geneviève Andrieux au 
02 98 40 42 17 pour les personnes qui souhaitent bénéficier 
du minibus ou par mail: ccas@plabennec.fr. 
Prochaine animation lundi 10 janvier, à 14h.

Gym Seniors (CCAS) 
Toute personne souhaitant participer à la gym seniors du 
vendredi doit obligatoirement s'inscrire auprès du CCAS et 
présenter son pass sanitaire avant d'accéder à la salle. L'ani-
matrice peut refuser l'accès à la séance pour toute personne 
non inscrite. Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire 
notamment lors des déplacements.
Prochaine séance : 7 janvier 2022 à la salle Marcel Bouguen.

Recrudescence de vols au cimetière
Les vols de plantes, de fleurs ou d'éléments décorant les mo-
numents funéraires, sont malheureusement réguliers au ci-
metière. Ces vols provoquent peine et désespoir des familles. 
Madame Le Maire lance un appel au civisme et au respect 
de ce lieu de mémoire et de recueillement et rappelle que 
le vol est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende (article 311-3 du Code pénal).

Cessions de bois de chauffage
Dans le cadre de la gestion de la forêt communale, en par-
tenariat avec l’ONF, une éclaircie est prévue dans les planta-
tions au lieu-dit Locmaria. La commune met en vente des 
lots de bois sur pied à destination des particuliers (bois de 
chauffage).
Chaque lot est estimé à 10 stères (3 cordes).
Le prix de vente est fixé à 15€/stère soit environ 150€ le lot.
Il est fortement conseillé de connaître les techniques d’abat-
tage, et de posséder bien sûr le matériel adéquat (tronçon-
neuse, équipements de sécurité).
Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 05/01/2022.
La réunion de distribution (tirage au sort des lots) aura lieu 
le samedi 8 janvier 2022 à 11h, à la station de pompage, lieu-
dit Senanchou. Règlement de coupe à consulter lors de l'ins-
cription en mairie.

Relevé des compteurs d'eau
Les agents communautaires poursuivent le relevé des 
compteurs d'eau. Veuillez rendre les abords accessibles. 

Finances publiques : une permanence sur RDV
Le service des Finances publiques propose des accueils sur 
RDV, visant à aider les particuliers et entreprises à accom-
plir leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, 
amendes…) en étant reçus dans un point d’accueil de proxi-
mité. Les usagers de Plabennec ont la possibilité d’être 
accueillis rue Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la 
Poste, à droite près de l'entrée de la mairie) les 2èmes et 
4èmes mercredis du mois de 9h à 12h.
Prochaines permanences : 12 et 26 janvier 2022.
Comment prendre RDV ? - par téléphone en composant le 
0809 401 401 - ou par internet : www.impots.gouv.fr/portail/
contacts 

Espace culturel Le Champ de Foire
La salle culturelle est actuellement fermée et réouvrira le 
mardi 4 janvier 2022.

Horaires de déchèteries (Pays des Abers)
Les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17h le 31 dé-
cembre 2021 et seront fermées le 1er janvier 2022. Réouver-
ture le lundi 3 janvier aux horaires habituels. Merci de votre 
compréhension.

Aide à l'amélioration de l'habitat
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergé-
tique ou adapter votre logement à une situation de handicap 
ou de perte d'autonomie ? L'Opération Programmée d'Amé-
lioration de l'Habitat (OPAH) est mise en place pendant 5 ans 
sur le Pays des Abers afin d'accompagner les ménages aux 
ressources modestes dans leur projet d'amélioration de leur 
logement. Contactez l'organisme SOLIHA qui a été mission-
né par la Communauté de Communes pour animer cette 
opération :
- par formulaire Internet : www.soliha-finistere.fr / nouvelle 
demande
- par téléphone : 02 98 95 99 58
- par mail : contact@soliha-finistere.fr
Plus d'infos : 
www.pays-des-abers.fr/amelioration-de-l-habitat.html

Opération de broyage de sapins (Pays des Abers)
La Communauté de Communes du Pays des Abers vous 
propose une opération de broyage de sapins de Noël. Dé-
posez vos sapins et récupérez du broyat pour votre jardin !
Nous vous donnons RDV le samedi 8 Janvier 2022 dans 
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Infos pratiques : - Un espace sera prévu pour déposer 
les sapins sur chaque site - N’oubliez pas d’enlever toutes les 
guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour 
récupérer le broyat !  - Nous vous rappelons également qu’il 
est interdit de brûler les sapins.

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque sera ouverte le 31 décembre de 14h à 16h. 
Un service de retrait est en place pour les personnes n’ayant 
pas de pass sanitaire. Il a lieu sur RDV en dehors des horaires 
d’ouverture. 
Horaires d'ouverture : Lundi et mardi 15h30-17h30 - Mer-
credi 10h-12h et 14h-17h30 - Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 
10h-16h. 
Renseignements : bibliotheque@plabennec.fr, ou 02 98 37 
61 58.



Communauté Chrétienne Locale
Dimanche 2 janvier 2022 : 9h30 - messe à Kersaint
11h - messe à Plabennec
www.ndfolgoet.fr

Recensement de la population 2022
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’Insee* organise 
tous les 5 ans, conjointement avec les services municipaux, le recense-
ment de la population.  
Obligatoire, gratuit et confidentiel, le recensement est d’une grande 
utilité pour les communes et les services de l’Etat. Il permet de 
connaître la population, de produire des chiffres de référence pour 
l’application des lois et règlements, de prendre des décisions adaptées 
pour la collectivité et est un outil pour les entreprises et les associations. 
Une coordonnatrice, une coordonnatrice adjointe et quatorze agents 
recenseurs ont pris en charge le recensement sur la commune de Pla-
bennec qui aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. L’équipe sillon-
nera le territoire pour accompagner les habitants dans cette enquête, 
avec une priorité donnée aux réponses par Internet. En attendant de 
lui réserver le meilleur accueil, plus d’informations sur le site www.le-re-
censement-et-moi.fr ou en contactant la mairie au 02 98 32 96 65.
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Club Ar Steredenn
- Réouverture du Club le 6 janvier 2022. 
-Le renouvellement des adhésions se fait auprès d'un 
membre du bureau ou directement dans la boîte aux lettres 
à l'Espace Louis Coz. Toutes les personnes devront être à jour 
pour avoir accès aux activités début janvier.
- L'assemblée générale est prévue le jeudi 13 janvier. Elle 
pourra être reportée en raison de la pandémie.

UNC
Samedi 8 janvier à 10h, Espace Louis-Coz, salle Ty Louët, ré-
union du CA.

Restos du Cœur 
La campagne d'hiver des Restos du Cœur de Lannilis a lieu 
jusqu'à la mi-mars 2022. Les distributions ont lieu le mardi 
et le jeudi de 13h30 à 15h45. Les inscriptions se font de 9h30 
à 11h30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bé-
néficier de l'aide des Restos devront apporter un justificatif 
d'identité ainsi que les originaux de leurs charges et res-
sources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte 
Tél au 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

 Vie associative et animations  /  / Kevredigezhioù  ha buhezadurioùKevredigezhioù  ha buhezadurioù

FNATH Pays des Abers Les permanences de la FNATH, 
association des accidentés de la vie, sur la commune de 
LANNILIS ne seront plus assurées à partir du 1er janvier 2022, 
pour tous renseignements nous conseillons d’appeler le 02 
97 64 30 04. Bureau FNATH Morbihan, 5 rue Maitre Esvelin, 
56100 Lorient. 

Spectacles en français et breton à Plouvien 
Un jour il partira - Mont a raio kuit
Le samedi 15 janvier à 20h30 en français / le dimanche 16 
janvier à 15h en breton, salle culturelle de la Forge à Plou-
vien. La troupe Ar Vro Bagan va présenter pour la première 
fois sa création écrite et mise en scène par Goulc'han Kervel-
la. Un jour il partira - Mont a raio kuit traite de la schizophré-
nie chez un jeune homme vivant à Plouguerneau dans les 
années 1990. Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche 
en émotion parle avec simplicité des différents sentiments 
qui traversent la famille de ce jeune homme, ainsi que ses 
proches. Prix : 13 € sur place - 11 € en réservation, étudiants, 
demandeurs d'emploi. Contacts : Ar Vro Bagan 
02 98 04 50 06 - http://arvrobagan.bzh

Amadeus Le service de soins infirmiers à domicile d'Ama-
deus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hy-
giène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées 
et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/
AES en CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, 
poste à pourvoir dès que possible.  Candidatures (CV + lettre 
de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 
Tél : 02 98 21 12 40.

Secours catholique
Le conteneur du Secours Catholique est désormais situé au 
16 rue Pierre Jestin à Plabennec, derrière l'Espace Louis Coz, 
en face de la salle de danse L'Envolée.

Club Féminin                                                                  
 Reprise des activités
 Mardi 4 janvier : galette des rois                                                                                                                     
 Jeudi 6 janvier : cartonnage (boîte ou porte-macarons) ou col-
lage serviettes   

Vis ta mine
Vis Ta Mine est heureux de vous annoncer le retour de la 
troupe adulte à texte qui reprend les planches début 2022.
Une première réunion aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à la salle 
Marcel Bouguen. Cette rencontre est l'occasion d'établir un pro-
jet avec une nouvelle troupe.
Débutant(e)s ou confirmé(e)s qui veulent prendre du plaisir, 
bienvenue à vous 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par 
mail : associationvistamine@orange.fr ou au 06 38 74 50 40.

Drive Kig Ha Farz le dimanche 9 janvier 2022 
(Santez Anna Lanorven)
Pour maintenir ce rendez-vous annuel familial et convivial, 
l'association vous propose des parts de Kig Ha Farz avec jar-
ret, uniquement à emporter (12 € la part) et sur réservation.
• La vente des tickets aura lieu lors des permanences au local 
de la forge à Lanorven. Paiement à la réservation. 
Date et horaires des permanences  : 
Lundi 3 janvier de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
• Service : les parts seront servies en barquettes individuelles 
à retirer le dimanche 9 janvier de 10h à 13h au local de la 
forge à Lanorven à Plabennec.
Pour tous renseignements : 06 42 99 89 89
La vente des tickets ainsi que le service se feront suivant le 
protocole sanitaire en vigueur.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Oxygène et découverte 
Lundi 3 janvier : marche à Plabennec
Mercredi 5 janvier : marche au Relecq-Kerhuon - Vallées de Stang Alar et du Costour

 Sport /  / SportoùSportoù



www.ville-plabennec.fr@villedeplabennec

- Groupe médical : 02 98 40 42 57
- 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 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
Cabinet de la Gare : 6 bis square Pierre Corneille : 06 20 47 28 90
- Correspondants presse locale :
Le Télégramme
Claudine Jestin : claudine.jestin@orange.fr - 06 88 40 03 80
Ouest France
René Monfort : rene-monfort@hotmail.fr - 06 65 61 59 57 

- 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, 58 avenue de Waltenhofen 
- L’Hôtel de communauté du Pays des Abers : 8h30-12h / 13h30-
17h30 - accueil@pays-des-abers.fr - 02 98 37 66 00
- Service Public d’Assainissement Non Collectif : 02 90 85 30 17
- Redevance des ordures ménagères : 02 98 37 66 00 - choix 1 – Per-
manence du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- 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

Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
- 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
- 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.
- AMADEUS : Aide et soins à domicile. Aide et accompagnement, 
soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardi-
nage, bricolage, garde d’enfants... Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h, du 
lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr - 02 98 21 12 40
- ADMR des 2 Abers : Aide et accompagnement, ménage, téléassis-
tance, garde d’enfants, services. Au 1er étage - du lundi au vendredi 
9h / 12h - plabennec@29.admr.org - 02 98 37 60 37
- Centre Médico Psychologique : 02 30 33 84 84
- Secours Catholique : ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h - 
 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94

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

Autres lieux
- Maison Paroissiale : 1 rue Marcel Bouguen - 02 98 40 89 79
- Caisse d’Allocations Familiales : sur RDV - 0810 25 29 30
- 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@entraidepour-
lavie.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  (uniquement sur RDV)
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

RECHERCHE 
-  Recherche Maison sur Plabennec, 4 chambres, disponible au 1er 
février. Garantie financière pour paiement des loyers. 06 43 82 40 20.

 Immobilier

 Annonce / / KemennadKemennad

 Divers
Cabinet infirmier Gentile 
Le cabinet informe sa clientèle qu'il se tient à votre disposi-
tion pour recevoir la 3ème dose de vaccin anti-covid. 
Les personnes intéressées sont priées de contacter le 02 98 
40 44 00 afin de connaître les besoins et d'organiser les per-
manences de vaccination. Contacter le cabinet pour prise de 
RDV.

La boulangerie Barré sera ouverte le vendredi 31 décembre 
de 6h30 à 17h et fermée le samedi 1er et le dimanche 2 jan-
vier. Réouverture le mardi 4 janvier 2022.

Crêperie Ty Breizh
La crêperie Ty Breizh est ouverte tous les jours sauf le lundi. 
Le vendredi 31 décembre, elle sera ouverte le midi et fermée 
le soir. Fermeture le 1er janvier. Tél : 02 98 40 45 19 

Murielle Coiffure
Le salon sera fermé du lundi 3 au mercredi 5 janvier inclus et 
du lundi 24 au samedi 29 janvier inclus. Tél : 02 98 40 42 59

Laboratoire Cerballiance Plabennec, 8 square Pierre Cor-
neille fermé jusqu'au 2 janvier 2022.

Garage des Abers
Le Garage des Abers est fermé pour congés jusqu'au au 2 
janvier 2022. 

A VENDRE 
- Pommes de terre "Charlotte" : 02 98 40 44 38 (HR)
- Lave-linge P4 K5 Zanussi Aqualine série 800 - 50€ / micro-ondes 
Proline - 30€. Contact : 06 30 61 13 18 
- Bois de chauffage sur Plabennec / Guipavas - 180€ la corde. Cou-
pés en 50. Contact : 07 77 98 31 95.

 Emploi
- Donne cours de batterie. Tous niveaux acceptés sur Ploudaniel. 
Peut se déplacer. 06 17 20 49 00.
- Disponible pour effectuer des tâches de la vie quotidienne à domi-
cile (aide à la mobilité - ménage -courses - petits travaux - tapisserie 
- peinture - garde d'enfant, animaux) CESU, 13€/h net. 06 63 80 42 
22.
- Cherche heures de ménage sur Plabennec et ses environs : 07 60 
16 92 50.
- Cherche petits travaux (plâtrerie ou jardinage) : 02 98 30 18 68 


