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À CHACUN SON
QUART D’HEURE !
EVIT REI AR GAOZ DA PLOUIZ KERNE E
PENN KENTA AR C'HUZUL TI-KÊR.

Avec la crise sanitaire, la mairie de Plouguerneau a inauguré une nouvelle
manière d’ouvrir les conseils municipaux au plus grand nombre en diffusant
les séances en ligne. Aujourd’hui, une nouvelle étape en faveur de la vie
démocratique locale est franchie : les habitants peuvent désormais
interpeller les élu-e-s via un formulaire disponible sur le site web de la mairie.

DÉCONFINEMENT :
ÉTAPE #2 ENGAGÉE
Depuis ce mercredi 19 mai 2021,
certaines restrictions sont allégées : réouverture des commerces, terrasses,
musées, salles de cinémas et
théâtres avec jauges limitées ;
couvre-feu repoussé à 21 heures
(au lieu de 19 heures).

REPRISE DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
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À chaque début de séance d’un conseil municipal, 15 minutes sont réservées
à l’expression des habitants et des associations : c’est le quart d’heure
citoyen instauré depuis 2014 et prévu dans le règlement intérieur du conseil
municipal. Les habitants ou associations peuvent ainsi intervenir avant
l’ouverture officielle de la séance du conseil.
L’accès du public aux conseils municipaux étant devenu limité ces derniers
mois avec la Covid-19, la mairie a cherché une solution pour que les habitants
puissent continuer à investir cet espace démocratique. Le formulaire du 1/4
d’heure citoyen est né ! Il a été ajouté au règlement intérieur du conseil
municipal en mars dernier.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce formulaire en ligne est ouvert quelques jours avant chaque conseil - et
jusqu’à 12h le jour de celui-ci - sur le site web de la commune. Les
Plouguernéen-ne-s peuvent donc soumettre leurs questions au Maire.
Questions qui seront ensuite lues en début de séance et auxquelles des
réponses pourront être apportées. À noter que les questions posées doivent
traiter de sujets d’intérêt général ou ayant trait à la gestion de la commune,
et ne pas être inscrits à l’ordre du jour du conseil.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

En intérieur (clos et couvert) :
réservé aux mineurs et publics
prioritaires selon le protocole en
vigueur. En extérieur : autorisés aux mineurs et aux majeurs (sans contacts) sans limitation dans les équipements de
plein air pour les pratiques encadrés, seule la règle de distanciation physique de 2m s’impose
aux pratiquants. Dans l’espace
public la pratique sportive est
limitée à des regroupements de
10 personnes. Respect du
couvre-feu (21h).
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRANSITION | TREUZKEMM

COLLECTE DES DECHETS

ÉCLAIRAGE PUBLIC : LA RÉNOVATION DES
POINTS LUMINEUX SE POURSUIT

DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

929. C’est le nombre de lampadaires
qui éclairent les rues de notre
commune à la nuit tombée. Un parc
lumineux éclectique combinant des
technologies de lampes de différentes
époques dont la modernisation,
engagée en 2017, se poursuit encore
aujourd’hui.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 20 mai (pair)
● Zone B : vendredi 28 mai (impair)

LUNDI 24 MAI : potage*, crêpe
forestière, paupiettes à l’ancienne
& poêlée champêtre, fromage et
mousse au chocolat.
MARDI 25 MAI : potage*,
pamplemousse, risotto veggie aux
champignons, fromage et liégeois
aux fruits.
MERCREDI 26 MAI : potage*,
taboulé, paleron braisé & navets
glacés à brun, yaourt et fruit.
JEUDI 27 MAI : potage*, salade verte
bio, hachis parmentier bio, yaourt
sucré en seau de Ker ar Beleg.
VENDREDI 28 MAI : potage*,
carottes râpées bio, poisson du jour
& pommes de terre vapeur de
Kergadavarn, clafoutis aux fruits.
SAMEDI 29 MAI* : potage, saucisson
brioché, paupiette de lapin &
céréales méditerranéennes, yaourt
vanille bio.
DIMANCHE 30 MAI* : potage,
coquille à la bretonne, aïoli de morue
& garniture, gâteau basque.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Routes barrées : la voie
communale n°4 à Lann Verzer sera
barrée pendant 2 jours, à partir du
27 mai prochain. L’accès aux
riverains et la circulation des piétons
seront maintenus.
> Permanences France Alzheimer en
mairie le mardi 8 juin, de 10h00 à
12h00. Sur RDV au 02 98 44 90 27.
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CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Lampe sodium haute pression, lampe
vapeur de mercure, lampe Cosmopolis,
lampe iodure métallique, fluocompacte,
halogène… Les lampadaires de notre
commune sont équipés de différents
types de sources lumineuses. Des technologies devenues obsolètes
pour certaines, coûteuses à remplacer et surconsommatrices
d’énergie pour d’autres.
C’est pourquoi, un renouvellement progressif du parc lumineux est
engagée depuis 2017.
PASSAGE À LA TECHNOLOGIE LED
Au total, 285 lampes ont été remplacées au profit de LED (Diode
Électroluminescente) entre 2017 et 2020. Cette année, 50 points
lumineux passeront à cette technologie pour un coût total de près de
44 000 € dont 35% seront pris en charge par le SDEF (Syndicat
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère).
Ces travaux visent à réaliser des économies d'énergies tout en offrant
un éclairage de qualité. Ils sont également une réponse aux pannes
récurrentes que connaissent régulièrement nos vieilles lampes.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Sécurisation du

> Passage caméra

> Pose d’une

sentier côtier du
Korejou : étape n°1
terminée.

dans le réseau
d’assainissement du
centre-bourg ;
> Fleurissement des
massifs communaux et
création de jardinières.

balançoire au
Grouaneg.

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 26 MAI 2021
20H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 26
mai 2021 dès 20h sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 24 mars 2021
Temps d’informations Pays des
Abers : présentation de la démarche
du plan climat air énergie territorial.
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2. Travaux : rénovation éclairage
public lanternes vétustes.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.8 Convention commune association Arz er Chapeliou Bro Leon
pour l’utilisation des chapelles de
Prat Paol et Saint Laurent.
V - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
5.2.2 Remplacement d’un conseiller.
5.7.5 Transfert de compétence
« organisation de la mobilité ».
VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.4 Mesures d’extinction de
l’éclairage public dans les conditions
définies.

VII - FINANCES LOCALES
7.5.1.a Demande de subvention DSIL
2021 et plan de financement pour la
rénovation thermique de l’école du
Petit Prince.
7.5.1.b Demande de subvention ECTrégion et plan de financement pour
la rénovation thermique de l’école du
Phare.
7.5.1.c Demande de subvention ECTrégion et plan de financement Panneaux photovoltaïques de la salle
Owen Morvan.
7.5.5.a Attribution des subventions
municipales 2021.
7.5.5.b Participations financières
2021 aux établissements
d'enseignement du 1er degré.
7.5.5.c Attribution subvention pour
compensation de service public 2021Familles Rurales Plouguerneau.
7.5.5.d Attribution subventions aux
écoles de Plouguerneau - Année 2021.
7.5.5.e Convention pluriannuelle
d’objectifs - SNSM station de
Plouguerneau.
7.10 Renouvellement de la convention
avec la CCPA relative au versement
d'un fonds de concours pour le
fonctionnement des salles culturelles
de Plouguerneau et Plabennec.

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4 Contrat enfance jeunesse 20192020 avec la M.S.A.
8.4.4 Convention d’étude et de veille
foncière avec l’établissement public
foncier de Bretagne.
8.8.6 Convention de partenariat
entre la commune de Plouguerneau
et l’association Broussailles.
8.9 Délibération pour la vente de
documents et la suppression de
documents du fonds de la
Médiathèque.
8.9.3 Convention entre la commune de
Plouguerneau et l'association Iliz Koz.
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

ABS* : AVEZ-VOUS RÉPONDU À L’ENQUÊTE ?
Logement et mobilité, santé et loisirs, connaissance des services et des équipements… la
mairie initie une démarche d’Analyse des Besoins Sociaux* (ABS) auprès des habitants.
Parce que la participation du plus grand nombre est essentielle pour affiner la politique
sociale communale, un questionnaire vous a été adressés par voie postale il y a deux
semaines maintenant.
DR

Il est à déposer en mairie ou à la médiathèque avant le 28 mai prochain. Pensez-y !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EMBARQUEZ DANS LE
« TOLENTE EXPRESS »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

À LA MÉDIATHÈQUE | JUSQU’AU 26 MAI | GRATUIT
« Comme dans tout village, tout se sait à Plouguerneau ! »
Vraiment ? Alors, vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’une gare
a ouvert ses portes à quelques pas du centre-bourg. Il parait même
qu’un mystérieux train baptisé « Tolente Express » y serait à quai
jusqu’au 26 mai prochain...
Cette gare, c’est à la Médiathèque que vous la découvrirez ! En effet,
après l’étonnante thématique de l’anthropocène, l’équipement
culturel se transforme en zone d’embarquement tout le mois de mai.
Une idée originale pour inviter à voyager autrement : à pied, à vélo, et
surtout… en train.
FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS
À Plouguerneau, dès que l’on évoque l’univers ferroviaire, on pense
forcément à… « Légende de Trains ». Pas étonnant donc que
l’association ait répondu présente à l’appel de la Médiathèque.
Chaque mardi et vendredi du mois de mai, de 17h à 19h, les visiteurs
peuvent s’émerveiller devant un réseau miniature à l’échelle
1/160ème, sur lequel circulent de jolis trains.
Pour une expérience complète, l’équipe de bibliothécaires a aussi
imaginé deux escape game. Le premier convie les enfants de moins de
6 ans à partir « Sur les traces du Tolente Express ». La mission ? Aider
la chouette Juliette à retrouver la trace de ses ami(e)s avant le départ
du train… « Disparition à bord du Poudlard Express » s’adresse,
quant à lui, aux plus de 7 ans. Pour résoudre cette enquête, rendezvous sur la plateforme 9 3/4 où un certain Gryffondor patiente déjà…
PRENEZ VOS BILLETS (GRATUITS) DIRECTEMENT EN GARE
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Pour participer à l’un de ces voyages, présentez-vous à l’accueil de
votre gare-médiathèque pour récupérer votre billet auprès du
contrôleur-bibliothécaire. « Nous vous rappelons que ces voyages sont
gratuits et disponibles aux
horaires d’ouverture de
votre gare. Merci de votre
attention et à bientôt sur
nos lignes ! »
> Pour un avant goût, jetez
un œil sur youtu.be/
Fnw0z0L0Iuk

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 22 mai | 10h à 12h
Un atelier d'écriture est un
espace de libre expression. En
tant que participant, vous
créerez un texte sur un thème
en lien avec celui de l'exposition
du moment visible à la
médiathèque. L'objectif n'est
pas d'acquérir une technique,
mais plutôt de passer un bon
moment convivial. Rejoigneznous, c’est gratuit et ouvert à
tou-te-s !

ATELIER JOURNAL
samedi 22 mai | 10h30 à 11h30
Le journal reprend un vendredi
sur deux et un samedi sur deux.

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
samedi 22 mai | 14h à 17h
Chaque mois, un temps de
découverte
et
d’échanges
autour
des
ressources
numériques de la médiathèque
est proposé. Accès à notre
catalogue
en
ligne
et
bibliothèque numérique du
Finistère, nous vous expliquons
tout !

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« LA PLUME » tient une permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30
à la médiathèque. Des bénévoles
retraités sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent aussi un accompagnement
à vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
ADIMPLIJ : la recyclerie reprend ses
activités. Youpi ! La boutique du
Korejou est ouverte le mercredi (oui
oui !), le vendredi et le samedi de
14h à 18h. Pour les dépôts, rendezvous à Kergratias le mercredi
10h/12h et 14h/16h et le vendredi
14h/18h. Toute l'équipe a très hâte
de vous revoir ! Informations au 06
01 73 43 02 ou adimplij@gmail.com
LÉGENDE DE TRAINS est de nouveau
ouvert depuis le 19 mai. Pour vous
remercier de votre patience durant
cette longue période, l'entrée sera
gratuite jusqu'à fin mai. Réservations
au 06 70 36 52 38.
PAS : braderie le samedi 22 mai de
9h à 12h au 2 bis Kenan Uhella (près
de l'Écomusée) sous contraintes
sanitaires. Dépôt à la maison
communale au 1 Kenan Uhella. Nous
prenons linge de maison et
vêtements (propres et en bon état).
Nous recherchons des grands
portants. Contact : 06 07 54 52 10.
KELTIK ASSO : Celtic Trip Gouel
Erwan est une randonnée contée sur
Lilia pour appréhender l’après Covid
et approfondir notre passé afin
d’aller de l’avant… Nous ferons un
tour d’horizon de 3000 ans, depuis
l’allée couverte jusqu’au B&B de
Virgin-Island, en passant par les îles
des Américains et des Saozon, etc.
Nous vous donnons rendez-vous les
samedis de 15h A 17h, à Kervenniplage ! En Français, le samedi 29 mai.
Les inscriptions obligatoires se font
par
mail
à
asso@keltik.bzh.
Attention : 5 places max. Tarif : 10€.
COLLECTE ALIMENTAIRE organisée
par l’école Sainte Thérèse au profit
des Restos du Cœur. Deux

permanences auront lieu au sein de
l'école pour déposer vos aliments le
vendredi 21 mai de 10h30 à 12h30
puis de 15h30 à 17h30. Les besoins :
petites boîtes de conserve, riz,
semoule, purée, café, thé, sucre,
confiture, produits d'hygiène…
MARCHÉ AUX PLANTES organisé par
l’école Diwan de Plouguerneau le
dimanche 30 mai à la maison
communale de 9h30 à 17h. Entrée :
prix libre. Buvette et restauration sur
place.
Tél : 06 82 11 21 00
skoazell.plougerne@diwan.bzh
JOBS D’ÉTÉ : le comité de jumelage
allemand propose aux jeunes
majeurs scolarisés ou en formation
(certificat de scolarité exigé) parlant
bien allemand des jobs d'été
organisés dans notre ville jumelle.
Les candidats doivent être libres de
tout engagement pour une durée de
4 semaines et ne pas craindre le
travail physique. Les logements sur
place sont organisés. Les places sont
limitées, contactez-nous au plus vite :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE
invite les parents et leur(s) enfant(s)
à l'opération portes ouvertes le
samedi 5 juin de 9h30 à 12h. Les
enseignants assureront l’accueil et
feront visiter l’école, et les classes. Le
directeur prendra les inscriptions (se
munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations). Les enfants
nés avant le 31 décembre 2019
peuvent être inscrits. Dans le respect
des gestes barrières, prenez rendezvous au 02 98 04 73 52 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
ÉCOLE ST JOSEPH : vous souhaitez
découvrir et visiter l'école Saint
Joseph ? Vous désirez inscrire votre
enfant dans notre établissement
pour la prochaine rentrée scolaire ?
Visite individuelle possible ! Rendezvous
par
mail
à
stjo.ploug@gmail.com
ou
par
téléphone au 02 98 04 71 32.

ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise des portes ouvertes sur
rendez-vous jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Les parents d'élèves seront
accompagnés de l'institutrice pour
répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : 09 53 33 21
99 ; skol.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : réservations de stage d'été en
ligne et notamment les semaines
Plouguernéennes du 7 au 9 juillet et
du 23 au 27 août, avec réduction de
30% pour les habitants. Location, du
lundi au samedi, de dériveurs, kayak,
planche à voile, stand up paddle ainsi
que de catamaran, bateau à moteur,
kayak double, caravelle. Toutes les
infos sur cn-plouguerneau.com.
Contact : 02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
22/05 : U6-7-8-9 : repos ; U11 :
entraînement de 15h30 à 17h ; U13 :
entraînement de 13h30 à 15h ; U15 :
match amical à Ploudalmézeau ;
U17 : entraînement de 13h45 à
15h15. 23/05 : U17 et seniors :
entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 22/05 :
école de rugby : entrainement de
10h à 12h au Grouaneg. 23/05 :
rugby
sans
contact adultes :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. 26/05 : M10-M12-M14 :
entrainement au Grouaneg de 14h à
16h. Site web : www.rcaber.fr
VCL : sortie du dimanche 23 mai.
Départ 8h pour groupes 1 (101km), 2
(99km), 3 (89km) et 4 (80km) et 8h30
pour le groupe 5 (59km). Plus d’infos
sur velo-club-lannilis.fr
MESSES | OFERENNOÙ
22/05 à 17h30 à Plouguerneau.
23/05 à 10h30 à Lannilis. En
semaine : à 9h15 le mercredi à
Lannilis et le jeudi à Plouguerneau.
Contact : 06 08 70 47 74.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.

dimanche à Lilia à partir de 17h30
puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur
Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 06 07 61 85 29.

VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateaux de fruits de
mer et cuisson au 02 98 04 62 43 ou
au 06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr

BAR HA GWIN : réouverture de la
terrasse et du jardin le mercredi 19
mai dès 9h. Au total, ce sont plus de
130m2 disponibles, en extérieur,
pour boire des verres avec les
copines et les copains !

PIE NOIR & CIE : magasin ouvert le
vendredi de 17h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12h. Si besoin, et en dehors
de
ces horaires
d’ouverture,
contactez le 06 61 96 31 76 ou le 06
84 15 04 56. Au plaisir de vous voir à
Keroudern !
CRÊPERIE LE LIZEN : vous accueille en
terrasse à partir du 19 mai
uniquement le midi pour le moment.
Appelez- nous au 02 98 04 62 23.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs
de qualité bio. Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio@echobio.bzh ; echobio.bzh
CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi place de l’Europe le
vendredi au Grouaneg et le

BZZZT
CAFÉ
:
nouveau
à
Plouguerneau ! Port de Perroz,
ouverture du Bzzzt Café. Venez
profiter de la terrasse et jardin vue sur
l'Aber Wrac'h. Nous serons ravis de
vous accueillir à partir 19 mai, tous les
jours de 9h à 21h. Bar-café-épicerie
fine-boutique déco et bonne humeur
au rendez-vous ! Estelle et Sébastien.
JEAN MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage isolation placo. Tél : 06 60
52 41 80.
LE JARDIN DE LA TERRE : la boutique
au centre-bourg de Lannilis fête ses

15 ans du 18/05 au 22/05. Ateliers,
animations, dégustations et remises
exceptionnelles. Tentez de gagner un
panier garni chaque jour ! Tél : 02 98
04 16 76. Du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h.
MOULIN DE GARÉNA : expo-vente
solidaire au le week-end de la
Pentecôte, 22, 23 et 24 mai de 10h à
17h30. Au profit d'une famille de
Bourg-Blanc dont le petit garçon doit
subir une lourde chirurgie au
cerveau. Artisanat : sculptures en
papier mâché, bois et palettes,
bijoux. Contact : 06 49 22 52 15.
SANTÉ | YEC'HED
CABINET INFIRMIER du 13 Gwikerne,
au bourg de Plouguerneau, assurera
de nouveau des permanences dans
ses locaux à partir du 1er juin 2021.
Uniquement sur rendez-vous au 02
98 04 71 94.
ROZENN ANCEDY, diététiciennenutritionniste vous accompagne dans
votre perte de poids, rééquilibrage
alimentaire, nutrition du sport,
adaptation alimentaire liée à une
pathologie. Cabinet à Lannilis. RDV
au 07 80 96 70 79.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Caravane pliante, 3 places Esterel + auvent. Bon état.
Prix : 850€. Tél : 06 42 12 28 64.
> Charrue bi-socle, bon état. Tél : 02 98 04 69 58.
> Tronçonneuse électrique + scie sauteuse électrique +
rallonge de UTM en rouleau le tout en bon état. Prix :
50€. Tél : 06 83 94 14 07.
AUTRE | ALL
> Cherche personne pour entretien jardin sur
Plouguerneau en CESU. Tél : 02 98 04 76 64.
> Recherchons une personne pour tailler les haies.
Tél : 06 89 75 33 05.
> Mère de 2 enfants, disponible pour des heures de

ménage, repassage, cuisine pendant les heures scolaires.
Payable en CESU. Joignable par SMS au 07 55 82 05 89
ou au 06 87 05 20 31.
> Nous sommes à la recherche d’une personne de
confiance et efficace pour faire le ménage plusieurs
heures par semaine dans notre maison. Contact par
mail à romanozanoti@yahoo.fr
> Nous recherchons un terrain loisirs pour mettre une
caravane avec auvent sur Plouguerneau et alentour.
Nous ne dépassons pas les 15 000 €. Tél : 06 48 70 46 20.
> Dame efficace, discrète cherche à effectuer des travaux
de ménage, de repassage, aide à la personne. Tél : 06 87
05 20 31.
> Donne miroir de salle de bain 80 X 112 cm.
Tél : 06 79 25 15 04.

