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RÉNOVATION DU BOURG :
L’HEURE DE LA RESTITUTION
PUBLIQUE A SONNÉ !
PENAOS E VO KEMPENNET
AR BOURK HA TI AN HOLL ?

La mairie de Plouguerneau convie l’ensemble des habitants à la réunion
publique de clôture de la première phase de concertation sur les enjeux de
réaménagement du centre-bourg et de l’avenir de la maison communale.
Co-animée par les élus de la majorité et l’atelier d'urbanistes et
d'architectes TLPA, elle se déroulera à l’Espace Armorica, ce lundi 21 mars
2022 à 18h30.

EN SOUTIEN AU
PEUPLE UKRAINIEN
Concert
exceptionnel de soutien
au peuple ukrainien, ce dimanche
20 mars, à 17h00,
à l'Armorica, avec, au piano,
l'artiste franco-ukrainien Adrian
Herpe. Et en première partie, la
projection du film « Le prélude
d'Adrian » de Laëtitia Gaudin-Le
Puil. Les billets peuvent être
achetés directement en ligne :
billetweb.fr/concert-pour-lukraine

FÊTEZ LA SAINT PATRICK !

DR

Après 6 mois d’ateliers avec les habitants et d’approfondissement technique
avec des bureaux d’étude, il est temps pour les élus de restituer aux
Plouguernéens les résultats du diagnostic partagé de l’état présent du
centre-bourg et de dévoiler les orientations privilégiées pour son
réaménagement qui tiennent compte de la conjoncture économique
actuelle. Cette réunion publique est, en ce sens, l’occasion idéale pour
s’informer, se projeter et comprendre les prochaines étapes de l’un des plus
importants projets du mandat.

Côté maison communale, le travail à la fois de projection sur l’avenir du
bâtiment avec la population et de faisabilité avec le bureau d’études, a
permis aux élus de clarifier leur projet de « Maison pour tous ».
Sans annoncer de « Grand Soir », les élus auront à cœur d’expliquer leur
position qui s'ancre dans la réalité économique d'aujourd'hui, tout en
restant au service de la vitalité associative et de l’animation de la commune.

L’association Michmich Warzao
vous invite à venir fêter la Saint
Patrick le samedi 19 mars à partir de 18h30 au port du Korejou.
Session irlandaise ouverte à
tous. Buvette sur place et barbecue participatif. Amenez vos grillades ! L’abus d’alcool est dange-

> Restitution publique lundi 21 mars 2022 à 18h30 à l’Armorica. Accès libre.

reux pour la santé, à consommer
avec modération.

QUID DE LA MAISON COMMUNALE ?

plouguerneau.bzh
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS

CITOYENNETÉ | KEODEDOURELEZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

La mairie de Plouguerneau recrute une vingtaine d'assesseurs pour
ses sept bureaux de vote lors des élections présidentielle et
législatives les dimanches 10 & 24 avril et 12 & 19 juin 2022.
Inscrivez-vous dès maintenant !

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 17 mars (impair)
● Zone A : jeudi 24 mars (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 21 MARS : potage*, salade
aux 3 fromages, omelette bio &
carottes bio et locales, fruit bio.
MARDI 22 MARS : potage*,
betterave rouge, rôti de veau bio et
local & pâtes bio, yaourt sucré.
MERCREDI 23 MARS : potage*, duo
de choux, saucisses de Francfort &
blé bio, fromage bio et fruit.
JEUDI 24 MARS : potage*, salade bio
et locale, tartiflette maison aux pdt
locales, liégeois au chocolat.
VENDREDI 25 MARS : velouté de
légumes locaux, croque-chèvre*,
poisson du jour & brocolis bio aux
amandes, yaourt aux fruits de Ker
ar Beleg.
SAMEDI 26 MARS* : potage,
houmous d’avocat, andouillette &
purée, fromage et compote.
DIMANCHE 27 MARS* : potage,
jambon cru de pays, coquelet au
piment d'Espelette & garniture,
pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la
modification du PLUi est ouverte
jusqu’au 24 mars 2022, 12h. Le
dossier est disponible sur la
plateforme urlz.fr/hw8J ou à l’hôtel
de communauté de Plabennec.

DEVENEZ ASSESSEUR LORS DES ÉLECTIONS

Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du
suffrage universel et, donc, de la démocratie. Les assesseurs sont en
général deux par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes
d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les
cartes électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le président
dans le contrôle d’identité et la tenue des urnes. Ils sont également
présents lors du dépouillement et jusqu’à la signature du procèsverbal des opérations électorales.
> Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par mail
à laddouche@plouguerneau.bzh ou par téléphone au 02 98 04 71 06.
Seule condition : être inscrit sur les listes électorales de Plouguerneau.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

À VOS MARQUES, PRÊTS, FEU, PARTEZ !
C’est un événement inédit auquel la mairie vous
incite à participer le 4 juin prochain : le défi des
ORNI, Objets Roulants Non Identifiés. Cette
course déjantée et conviviale reliant le complexe
sportif de Kroaz Kenan au Korejou, est ouverte à
tous, de 3 à 103 ans. Le principe : fabriquer un
engin insolite non motorisé, avec ou sans
pédales, mono ou multi-place… et s’élancer
dans une course folle vers Saint Michel.
Ouverture des inscriptions prochainement.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose d'une
clôture sur le
parking de la
maison communale
> Vérification des
déclencheurs
d’alarme incendie
des bâtiments

> Travaux de
réfection du hangar
de Kergratias
> Restauration d'un
local commercial
> Travaux
d'entretien à la
salle Jean Tanguy

> Nettoyage du
bardage de la Médiathèque

SAMEDI 19 MARS 2022 | 11H-17H | KOREJOU ~ LOST AN AOD ~ JARDIN DES ANCOLIES

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CELTIC LEGENDS

VOS RDV

MERCREDI 23 MARS | 20H30 | DANSE ET MUSIQUE IRLANDAISES

ET SI ON POUVAIT
PARLER AVEC LES
ANIMAUX ?
samedi 19 mars | 10h00-11h00
Atelier découverte « La communication intuitive » avec Johanna
Ballé - IntuitEnergy. Gratuit et

DR

pour tous (10 pers. Maximum). Les
enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés d'un adulte.

Après le succès triomphal de la tournée de printemps en
2019, Celtic Legends, compagnie créée en 2002, fait son grand
retour en France à l’occasion de son 20ème anniversaire.
À l’Armorica, une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser
et voyager à travers l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du
peuple de l’île d’Émeraude. Deux heures de danses époustouflantes
chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes
traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-pairs (Uilleann-pipes,
flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…), le tout, sous la
direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

ATELIER LECTURES
samedi 19 mars | 15h00-16h00
Des lectures festives et familiales autour des animaux avec
Geneviève Robin, Marie-Pierre
Pinard au violoncelle et la participation de Michel Thépaut. Gratuit & pour tous.

INFOS PRATIQUES

DES HISTOIRES
APRÈS L’ÉCOLE

Durée : 2h. Tarif : 45€. Réservation en ligne sur urlz.fr/hIok

mardi 22 mars | 16h45-17h30

SOIRÉE
DOCUMENTAIRE
vendredi 25 mars | 20h30-22h

JEU DE BARBOTINE...

DU 16 AU 30 MARS 2022 | HALL DE L’ARMORICA | GRATUIT
Savant mélange de kaolin et d’eau, la barbotine est une
matière utilisée par les céramistes. Fluide, douce et agréable,
cette terre détournée et associée à quelques accessoires,
devient un magnifique terrain de découvertes et
d’expérimentations pour tous, créant ainsi le « Jeu de la
Barbotine ». Expo visible sur les horaires d'ouverture de l'Armorica.

Diffusion du documentaire
« Dreams before money » de
Marie Juguin suivie d’une discussion avec Tahnee Juguin, autrice
de la BD « Mentawaï ! » et Caroline Troin, animatrice de Bretagne et Diversité. Gratuit.

DR

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« LA PLUME » organise une
permanence les mardis de 9h30 à
11h30 à la Médiathèque. Des
bénévoles sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent aussi un accompagnement
à vos démarches par internet.
Gratuit & anonyme.
ILIZ KOZ : site médiéval (église
désesablée) Streat An Iliz (près de la
poterie Nannick). Ouvert tous les
dimanches de 14h30 à 17h30 ou sur
RDV avec l’office de tourisme au 02
98 04 70 93.
UN GROUPE D’HABITANT·E·S DU
GROUANEG va réaliser des portraits
d’habitant·e·s pour tisser le fil de nos
histoires, dans le cadre de la
Brocante du vivant, qui se déroulera
le 25 juin au Grouaneg. Vous êtes
les bienvenus à la maison des sources,
tous les vendredis de 18h30 à 21h.

activités socio-culturelles.
SNSM DE PLOUGUERNEAU organise
une vente de kig ha farz dimanche 27
mars de 11h à 12h30 à la maison de
la mer. Les parts seront délivrées en
barquettes scellées et accompagnée
d’un dessert (far breton) au tarif de
12€. Réservation jusqu’au 23 mars au
06 61 03 83 99 ou au bar du Rallye
ou à la station du Korejou le
dimanche matin. Les sauveteurs
souhaitent acquérir une caméra
thermique pour les recherches de
victimes en mer, le résultat de cette
opération viendra aider à son
financement.

P.A.S. : Samedi 19 mars de 9h à
12h, grande braderie sur 2 sites :
Boutik au 2 bis Kenan Uhella et salle
7 de la maison communale. Entrée
gratuite, ouverte à tous. Contact : 06
73 52 90 23.

FISH AND CHIPS : Le jumelage anglais
organise son traditionnel Fish & Ships,
avec animation musicale avec le
groupe Beltany musique celte et
irlandaise, le samedi 2 avril à 19h30 à
la salle des associations à Lilia.
L'association est ravie de retrouver
ses amis, adhérents et sympathisants
pour cette soirée. Tarif : 15€ (adulte)
et 8€ (enfant). Inscriptions pour le
samedi 26 mars avant 18h00 auprès
de Sylviane au 06 74 43 24 68 ou
plouguerneau.stgermans@orange.fr

EPCC MUSIQUES ET CULTURES : En
manque de concerts depuis deux
ans, pour cause sanitaire, les
pianistes vous proposent trois
concerts différents, à 15h, 16h30 et
18h, ce samedi 19 mars, à la salle
Marcel Bouguen à Plabennec.
L'entrée est gratuite.

APP : L’assemblée générale aura lieu
le samedi 9 avril à partir de 17h à la
maison communale, salle 7. À partir
de 15h, accueil des adhérents,
règlements des cotisations 2022
(chèque souhaité à l’ordre de l’APP,
remise des attestations d’assurance
pour l’année 2022).

LES 3 CLOCHERS, section Lilia : Le
mercredi 23 mars à 13h30, salle des
associations, concours dominos
belote. Gestes barrières à respecter.
Notre repas de printemps aura lieu le
jeudi 7 avril à midi à la salle des
associations (prévoir les couverts).

ASSOCIATION DES USAGES DU PORT
DE PERROS : Des places de mouillage
sont disponibles pour les bateaux de
longueur inférieur ou supérieure à 7
mètres. Contact : 06 61 70 84 98 ;
usagerssiteperros@gmail.com

EHPAD : L'A.G. constitutive de
l'association « Détente aux Abers »
se tiendra le 24 mars à 10 h à
l'EHPAD de Plouguerneau. Elle est
ouverte à toute personne désireuse
de donner un peu de temps afin de
contribuer
à
l'animation,
de
promouvoir et d'accompagner les

AUPAL : Vous pouvez dès
maintenant régler le montant de
l'adhésion et du ou des corps-morts
au tarif 2021. Une permanence sera
tenue les mardi et mercredi
prochains de mars à notre adresse.
Merci de votre fidélité.
L’ENTENTE DES ABERS organise un
vide dressing et foire à la

puériculture le dimanche 10 avril de
10h à 17h à la salle de Kergroas de
Lannilis. Vous voulez exposez ?
N'hésitez pas à adresser un mail
sur : ententedesabers@orange.fr
CIE IMAGINAIRE THEATRE : Stage de
magie pour les adolescents. Réaliser
un tour de magie est une chose mais
savoir le présenter et une autre
affaire. Dans ce stage nous allons
apprendre des tours incroyables avec
des cartes et avec des objets
magiques, et nous allons nous
entrainer à les présenter comme un
spectacle. Travail de l'expression
orale, de la manipulation de cartes et
de la mise en scène des tours.
Sydney vous présentera ces meilleurs
tours de magie et vous invitera à
fabriquer un tour de salon très
visuel. Une aventure réservée aux
jeunes de 14 à 17 ans. Samedi 16
avril de 10h à 17h et le dimanche 17
avril de 10h à 13h.
CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLE
COULEURS » a ouvert les inscriptions
pour les camps d'été 2022 à Santec
au camping municipal à 2 minutes à
pied de la plage du Dossen et de la
forêt domaniale. Les séjours : 4/5 ans
du 11 & 12 juillet 2022 ; 6/8 ans du
12 au 15 juillet ; 9/11 ans du 18 au 22
juillet. Différentes activités en
fonction de l'âge (baignade, kayak,
char à voile, paddle géant, sauvetage
côtier…).
Renseignements
et
inscriptions au centre de loisirs ou à
afrplouguerneau@gmail.com ou au
02 98 04 51 69.
CELTIC-TRIP-PADRIG
est
une
randonnée contée, en américain et
en plein air sur Lilia, où nous ferons
un tour d’horizon historique de 3000
ans, depuis le Dolmen jusqu’à VirginIsland en passant par les îles aux
américains et Saozon… Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 19
mars de 15h à 17h à Kervenny plage.
Concours de déguisements irlandais
pour gagner, des crêpes, etc. 9 places
Les inscriptions sont obligatoires :
keltikasso@yahoo.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù

HOMMAGE À
XAVIER GRALL
La conquête coloniale de l'Algérie par la France a débuté en
1830 par la prise d'Alger. La
guerre d'indépendance commencée en 1954 s'achève le 18
mars 1962, il y a soixante ans,
par les accords d'Evian.
Poète et journaliste breton,
Xavier Grall est aussi l’auteur
de « La génération du Djebel » (1962), un recueil de témoignages de jeunes appelés à
la Guerre d’Algérie parus dans
le journal La Vie Catholique.
Le vendredi 18 mars, à 18h, à
la salle des Associations de
Lilia, certains de ces témoignages lus et joués par des
acteurs d’Ar Vro Bagan et aussi
celui de Claude Guiavarc’h de
Plabennec, appelé en 1960 et
qui a noté ses souvenirs,
poèmes et réflexions dans un
livret, « Mon Tour en Kabylie
(1960-1962) ».

ÉCOLES | SKOLIOÙ
APEL DE L'ÉCOLE ST JOSEPH organise
un vide-greniers le dimanche 3 avril
de 9h à 14h à la salle Jean Tanguy.
Entrée : 1€ + de 12 ans. Réservations
pour les exposants par mail à
apelstjoploug@gmail.com ou 06 75
72 05 71. Venez nombreux! Les
bénéfices serviront à financer les
activités pour les élèves de l'école.
DIWAN PLOUGERNE : L'école
organise ses portes ouvertes samedi
19 mars de 9h à 12h, au Grouaneg.
Dorioù digor vo e skol Diwan
Plougerne disadorn, an 19 etre 9e ha
kreisteiz, er C'hrouaneg.

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE : Portes
ouvertes le samedi 19 mars de 10h30
à 12h, suivies d’un pot de l’amitié. La
directrice se tient à la disposition des
parents qui souhaitent inscrire leur
enfant
pour
l'année
scolaire
2022/2023 (Les enfants nés avant le
31 décembre 2020 peuvent être
inscrits). Vous pouvez prendre
rendez-vous au 02 98 04 70 06 ou à
saintetherese.lilia@orange.fr
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : Après deux ans d'absence, les
patineurs de l'APPR présentent leur
nouveau spectacle : une adaptation
du conte de JM Barrie, Peter Pan,
intitulé « Le Songe de Wendy ».
Venez vous évader au Pays
Imaginaire avec Wendy, Clochette,
Lily la Tigresse, les pirates, les
enfants perdus, les sirènes...
Deux représentations : le samedi 26
mars, à 15h et à 20h45 à la salle
Owen Morvan de Lilia.
ABERS ZEN : Stage de self-défense
féminin organisé par l'association le
20 mars de 14h à 17 h à Landéda à la
salle omnisports de Streat Kichen,
Inscriptions au 06 71 26 11 81.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
19/03 : Salle Mézéozen : U9
Confirmés 2 : RDV à 13h, match à
13h30 C/Hand Aberioù - Drennec ; 11
filles 2 : RDV à 14h15, match à 15h C/
Plabennec ; 11 gars : RDV à 15h30,
match à 16h15 C/ Côtes des
Légendes ; 15 filles 2 : RDV à 16h45,
match à 17h30 C/ Plouguin - Milizac ;
Seniors filles 2 : RDV à 18h, match 19h
C/ CA Forestois ; Seniors gars 1 : RDV
à 20h, match à 21h C/ Séné. Salle
Gorrekear : 13 filles 2 : RDV à 13h15,
match à 14h C/ PLL - PLCB ; 13 gars 2 :
RDV à 14h45, match à 15h30 C/
Milizac. Match Extérieur (voir coach)
U9 Confirmés 1 : match à 13h30 à
PLHB-CLHB ; 11 filles 1 : match à
Locmaria ; 13 filles 1 : match à 15h15
à BBH 3 ; 13 gars 1 : match à 16h15 à
Pont de l'Iroise ; 15 filles 1 : non
communiqué ; 15 gars : match à

16h30 à St Renan Guilers ; 18 filles 2 :
à match 18h30 à Milizac ; 18 gars :
match 18h à Plabennec - Le Drennec
2 ; Seniors filles 1 : match à 21h30 à
Ploudiry La Flèche ; Seniors gars 2 :
match à 18h à Ploudiry La Flèche.
Exempts : U9 Débutants 1 ; 2 ; 3 ; 15
filles 3 ; 18 filles 1.
ESPÉRANCE PLOUGUERNEAU : 19/03 :
U6 : entrainement à 10h30. U7 :
plateau à Plouguerneau à 10h. U8 :
entrainement à 10h30. U9 :
entrainement à 10h30. U11 : voir site.
U14 A : match à St Martin des Champs
à 15h30. U14 B : match à GJ KernicLanhouarneau à 15h30. U16 : reçoit le
GJ Gars Trégor à 15h30. 20/03 :
Seniors A : championnat - match à
Brest Étoile St Laurent à 15h30.
Seniors B : championnat - reçoit le
Stade Plabennecois à 15h30. Seniors
C : championnat - match au PL Lambé
à 15h30. Loisirs : championnat match à La Côte des Légendes à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 19/03 : M6 :
pas d’entrainement. M8 : atelier FFR à
Landivisiau, départ club à 9h15. M10
et M12 : entrainement au Grouaneg
de 10h à 12h00. M14 : championnat à
Plouzané, départ club à 9h15.
M16 : championnat à Niort, départ
Brest à 7h00. Juniors : championnat à
Plouzané. 20/03 : Rugby sans contact :
tournoi à St Renan, départ club à 8h45.
23/03 : M10-M12-M14 : entrainement
au Grouaneg de 17h30 à 19h.
VCL : 20/03 : Départ 8h30 pour tous
les groupes 1 (93km), 2 (87km), 3
(75km), 4 (69km) et 5 (64km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr
CULTE | AZEULEREZH
MESSES : Samedi 19 mars : messe à
18h à Tréglonou. Dimanche 20 mars :
messe à 10h30 à Plouguerneau.
Accueil paroissial : mardi, jeudi et
samedi de 10h à 11h30.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
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
YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : Abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02
ou jmpich@orange.fr

ANNE ROZYCKI : Prothésiste
ongulaire à domicile met vos mains
en valeur, travail soigné à l’aide de
produits professionnels de qualité
dans le respect d’hygiène. Elle se
déplace en clientèle à domicile. Tél :
06 49 36 20 38.
RÉFLEX-SHEN, médecine chinoise,
réflexologie plantaire, massages. Tél :
06 47 50 61 84.
BAR HA GWIN : Vendredi 18 mars, à
20h30, concert avec Mycelium
District.
SAFTI : Pour une opération
immobilière en bonne et due forme,
je me mets à votre service afin de :
vous conseiller, produire une
estimation gratuite, diffuser votre
bien, réaliser un suivi personnalisé,
m'occuper des acquéreurs… Vente/
Achat en toute sérénité au 06 34 41

0768 ou gwilherm.bizec@safti.fr
IMMOBILIER - ANNE-FRANÇOISE
MANACH CAPIFRANCE : Envie de
bien vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés,… au 06 81 48
42 92 ou af.manach@capifrance.fr
ORIENT’ACTION PAYS PAGAN DES
ABERS : Ouverture au plus près de
chez vous pour vous accompagner
dans votre évolution professionnelle:
bilan de compétence, VAE, création
d'entreprise… Accueil : Ti Coworking
de Landéda sur RDV au 02 98 63 72
45 ou à info.29@orientaction.com
LE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE de
Plouguerneau vous invite à son
assemblée générale. Portes ouvertes
le jeudi 24 mars de 9h à 11h30.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Hangar de 180m2, terrain constructible 877m2 environ.
Tél : 07 87 04 25 55.
> Micro tracteur John Deere avec chargeur 32cv, très bon
état de 1999. Tél : 06 37 54 76 90.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Box de garage, rue de Lannilis, libre de suite. Tél : 06 80 60 18 57.
> Corse, Propriano : appartement cosy à 600m des plages.
Idéal pour 5 personnes, tout équipé, climatisé, place de
parking, 2 chambres, terrasse, location d’avril à octobre.
De 530€ à 850€ la semaine. Tél : 06 63 08 16 94.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche un ou une baby-sitter ayant le permis de
conduire et un véhicule pour s'occuper d'un enfant de 8
ans les samedis matins de 8h30 à 13h30 et un samedi par
mois de 8h30 à 18h30, préparer le repas du samedi midi

et faire les déplacements pour les activités sportives. Tél :
06 23 85 30 97.
AUTRE | ALL
> Je vous propose de m'occuper de votre intérieur avec
plaisir, compétence et sérieux. Règlement en CESU si
souhaité. Possibilité de vous aider à créer votre CESU
employeur sur le web. Remboursement immédiat par
l'État de la moitié de la dépense. Au plaisir de travailler
pour vous ! Tél : 07 53 78 46 94.
> Sandra André, aide à domicile, vous propose ses
services (ménage, courses, aide aux déplacements et aux
papiers, petit jardinage, balade animaux…) en CESU, 14€
de l’heure. Contactez moi au 06 74 02 82 38.
> L'association Familles Rurales de Plouguerneau
recherche un directeur(trice) adjoint pour le centre de
loisirs en CDI à temps partiel à compter du 1er avril 2022.
Contact : afrplouguerneau@gmail.com ou 02 98 04 51 69.
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