
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 22 septembre 2022 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon et 
PETTON Nathalie au 22 bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 : prise de sang, 
vaccination, pansement, injection, ...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur 
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

Amélie DUMONT et Emmanuelle FORMENTIN, Infirmières Diplômées d’Etat. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet, 7 jours/7. Reprise 
des permanences sans rendez-vous au cabinet, de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h, du lundi au samedi. Tests PCR et Antigéniques sur 
RDV. Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, 29280 Locmaria-Plouzané. Tel : 07 66 28.52.81  

https://cabinet-infirmier-amelie-dumont.business.site 
 

 

Renseignements pratiques 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h30,  
mardi de 15h à 17h30  
Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ;  
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  

 
Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à 
partir de 20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.com 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 
cessoumich@gmail.com   
Livraison du journal à domicile : 
09 69 36 05 29 

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06 

 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
paysdiroise@29.admr.org  

EAU POTABLE : 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 

ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 19 

 
 

 
 

Communiqués de l’équipe municipale 

LA MAISON DE L’ENFANCE FÊTE SES 10 
ANS ! 
La commune de Locmaria-Plouzané fête les 10 
ans de sa Maison de l’Enfance (Ti Lucos). Elle 
accueille en son sein le multi-accueil « Les 
Lutins », le centre de loisirs, un relai parents-
assistantes maternelles (RPAM), la 
permanence de la protection maternelle et 
infantile (PMI), les associations des assistantes 
maternelles et la garderie municipale de l’école 
Saint-Anne/Saint-Joseph. 
Un week-end de fête : 
Au programme, des rendez-vous gratuits et 
accessibles à tous, à partager en famille, avec 
notamment, des balades en calèche, un 
château gonflable et des visites. Les 
intervenants mettront à l’honneur l’enfance 
sous toutes ses formes, avec une pointe de 
magie et la découverte des archives 
photographiques de la Maison de l’Enfance. 
Nourrir les échanges : 

La Maison de l’Enfance est aussi un lieu de rencontres. Cette journée anniversaire sera ponctuée de temps parents/enfants 
ludiques mais aussi d’échanges privilégiés avec les parents et les professionnel(le)s pour partager, apprendre et se 
(re)découvrir.   
Prenez date !  
La Maison de l’Enfance (29 Route de Kerfily) vous accueillera le samedi 1er octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le lien : https://forms.gle/bqCP6wqXCkoPWsQK6  

INFORMATIONS 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
La commune recherche bénévoles pour le nettoyage des 
cimetières dès que possible. Contacter mairie@locmaria-
plouzane.fr si intéressé. 

CIMETIERE  
Il est à déplorer une nouvelle fois des vols de compositions 

florales au columbarium. Il est demandé à la personne 
responsable de bien vouloir les remettre à leur place. 

RESTRICTIONS D’EAU : crise sècheresse 
Depuis le 10 août, le territoire finistérien est placé en alerte 
crise sécheresse (niveau 4) 
Les usages de l’eau sont donc limités.  
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Il est nécessaire que chacun soit impliqué dans la 
préservation de la ressource. 
Pour plus d’information : www.eauduponant.fr 

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ POUR 
LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES 
BASSES-COURS  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage 
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles 
ou autres oiseaux 
captifs destinés 
uniquement à une 
utilisation non 
commerciale, 
vous devez 
impérativement 
mettre en place 
les mesures 
suivantes : 
confiner vos 
volailles ou mettre 
en place des filets 
de protection sur 
votre basse-cour ; 
exercer une 
surveillance 
quotidienne de 
vos animaux. 
Tous les élevages 
de volailles non 
commerciaux doivent obligatoirement être déclarés à la 
mairie de leur commune. 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr - Arrêté du 24 
février 2006 - www.legifrance.gouv.fr 

PAROISSE  
Samedi 24 : messe à 18h à Guilers 
Dimanche 25 : messe à 10h30 à Plouzané ; ordination diaconale 
de Samuel LE CORRE à 15h30 à la cathédrale de Quimper. 
Lundi 26 : journée de rentrée du MCR à 9h30 à Ploudaniel 
Mercredi 28 : groupe d'animation paroissiale à 17h30 à 
Locmaria ; 1ère préparation au baptême à 20h30 au Landais. 
Samedi 1er octobre : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 2 : messe unique pour la paroisse à 10h30 au Landais 
(pardon de Ste Thérèse du Landais) 
Tous les mercredis, messe à 9h15 à Locmaria 

SECOURS POPULAIRE 
L'équipe de bénévoles de l'antenne de Plouzané vous souhaite 
une belle rentrée et espère vous savoir tous en forme. La 
prochaine braderie, ouverte à tous, est prévue le samedi 24 
septembre 2022 - matin de 10h à 12h - après-midi de 14h à 16h 
30. Venez y faire des affaires en vêtements, livres, vaisselle à tout 
petits prix. Permanence les lundis, mardis, jeudis de 14h à 17h - 
Tél 02 98 45 23 60 - 2 rue de Kérallan - Plouzané  

ATELIER AVENTURINE & CO 
C'est avec bonheur que nous accueillons une très 
belle exposition en cette rentrée 2022-2023. Les pastels et 
sculptures en terre de Corinne Caillé seront à découvrir durant 
tout le mois de septembre.  
16, rue Lieutenant Jourden, LE CONQUET  02.98.38.85.65 - 
https://atelieraventurine.com/ 

CONFÉRENCE UTL 
Espace culturel de Saint-Renan mardi 27 septembre 2022 à 
14h : l’agriculture et le climat par Jacques CAPLAT Agronome 
Consultant, conférencier. 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 26 au 30 septembre 
Lundi : salade de maïs ; flammekueche ; crème dessert | Mardi : 
tomates & surimi ; sauté de poulet au curry & riz basmati ; 
fromage ; fruit | Mercredi : concombres au chèvre ; croustillant 
fromager & brocolis ; compote | Jeudi : carottes râpées au 

cumin ; pâtes au thon ; yaourt abricot | Vendredi : taboulé ; rôti 
de porc sauce pruneaux & haricots beurre ; fromage ; fruit. 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 -18h30 | 
mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 16h30 – 18h | 
dimanche : 10h30 – 12h 

TANGO ARGENTIN 
DECOUVREZ le TANGO ARGENTIN, le samedi soir 
24 septembre au centre Ti Lanvenec de Locmaria-
Plouzané 

• 19h INITIATION au Tango Argentin (gratuite) 

• 19h45 REPAS : Apportez votre pique-nique ou Réservez 
votre Repas Argentin (15 €) au 06 16 30 40 49 avant le 16/09 

• 20h30 PROJECTION du Film « TANGO » de Carlos Saura 
(5 €) 

Un metteur en scène se lance dans un vaste projet de film où se 
mêlent le tango, l'histoire de sa vie et de l’Argentine, le présent 
et le passé, l'oubli ou le souvenir de la dictature, le drame, la 
poésie, et l'amour.   
Forte présence de la musique composée par Lalo Schifrin, et de 
la danse. Film hispano-argentin, en espagnol sous-titré français, 
1h50, Grand Prix Technique Festival Cannes 1998. 
Infos complémentaires : abrazo.pabailar.free.fr, 
  29abrazopabailar@gmail.com ,  06 95 25 71 41 

UNC LOCMARIA-PLOUZANE.  
Les membres de l'Association sont invités à participer à la 
prochaine Assemblée Générale qui se déroulera au centre socio-
culturel de Ti Lanvenec, le samedi 1er octobre de 10h00 à 12h00. 
L'ordre du jour comprend, notamment, le renouvellement des 
membres du bureau. 

CLUB LOISIRS & CRÉATIONS 
Activité du jeudi 29 septembre : peinture, technique du pouring. 
Prévoir une toile à peindre, de la peinture acrylique, des petits 
gobelets jetables et des bâtonnets (pour le mélange des 
couleurs). 

RÊVES D’ENFANTS 

 

PAYS D’IROISE 

Le bus de l’emploi à votre porte ! 
Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes 
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils, 
infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à 
tous sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh. 

Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20 octobre 
2022 ! La CCPI, en collaboration avec les conseillers numériques 
du territoire, organisera les journées du numérique en Pays 
d’Iroise du 8 au 20 octobre. L’usage d’internet est omniprésent 
dans nos démarches quotidiennes. Cet événement répond à un 
besoin de sensibilisation aux usages du numérique et s’adresse 
à tous les publics : séniors, familles, parents/enfants, collégiens... 
L’information sera ludique, pédagogique et présentée sous forme 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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d’ateliers, conférences, expositions, stands, jeux 
intergénérationnels et pièce de théâtre. 
Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou 
social@ccpi.bzh. 

CENTRE TI LANVENEC 

Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-
Plouzané 02.98.48.48.58 - 
tilanvenec29@gmail.com 
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr 

Horaires du secrétariat : 
Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi et vendredi : 10h-
12h/14h-18h | Samedi : fermé 

Horaires du Foyer des Jeunes : 
Mardi & jeudi : 16h – 18h | Vendredi : 16h – 18h30 
Mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-18h 

RECUP'ART 
Les bénévoles de l'atelier Récup'Arts du centre socioculturel Ti-
Lanvenec reprennent leurs activités tous les vendredis de 14 h 30 
à 17 h. De nombreuses créations sont proposée à partir de 
récupérations (sacs en paquets de café, jeans, tissu) au profit 
d'associations caritatives (SNSM Le Conquet, La Brise soins 
palliatifs pédiatriques à l'hôpital Morvan à Brest...). 

APPRENDRE l'anglais, l'espagnol ou l’italien : nous rappelons 
qu'il est proposé des cours de débutants à initiés pour 
l'apprentissage de ces langues étrangères. Les cours sont 
prodigués en soirée par des professeurs expérimentés. Il reste 
quelques places. Début des cours à partir du lundi 26 septembre. 
Renseignement secrétariat Ti Lanvenec : 02 98 48 48 58. 

PARTENARIAT Quartz et Keraudy /Ti Lanvenec.Une 
programmation culturelle riche, variée pour tout public. Vous êtes 
intéressé ? Réservations à l’accueil ou au bureau social de Ti 
lanvenec. 

Devenez bénévole à l’accompagnement scolaire ! 
L’accompagnement scolaire s’adresse aux enfants du Ce1 au 
Cm2 auprès des écoles primaires de la commune. Aider, 
expliquer, faire lire, encourager, … 
Vous serez les bienvenus à aider les enfants à faire leurs devoirs 
du soir, le lundi ou le jeudi de 16h30 à 18h. 
Contact : centre socioculturel Ti Lanvenec – 02 98 48 48 58 

Service "Roule mamies 
Rappel : service gratuit, sur inscription. Le but est de permettre 
aux personnes du Club des Primevères de se rendre à leur 
activité hebdomadaire. Service assuré par les bénévoles de Ti 
Lanvenec. 

Service du mairie-hebdo à domicile pour les séniors isolés 
Une fois par semaine, les bénévoles de Ti lanvenec vont remettre 
le mairie-hebdo au domicile des séniors isolés afin de garder le 
lien et s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Si vous connaissez 
une personne à qui ce service peut être utile, ou si vous vous 
voulez donner du temps pour rejoindre les bénévoles, contactez 
Ti Lanvenec au 02 98 48 58 58 

LE RÉPARE CAFÉ REVIENT ! 
Parce que vous ne pouvez pas vous en servir, ou qu’il manque 
une pièce à votre appareil, le centre socioculturel Ti Lanvenec 
vous propose une rencontre le 2e samedi du mois de 10h à 12h 
avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. C’est 
GRATUIT et convivial ! 
Voici les dates des prochaines rencontres « répare café » 
2022 : 10 octobre, 13 novembre, 10 décembre 
2023 : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 

EXPOSITION PHOTOS  
"Paysages d'ici Locmaria et ses alentours..." dans le hall de Ti 
Lanvenec du 1 au 28 octobre. Photographies de Hubert JEHL, 
lanvenecois. Exposition visible aux horaires d'ouverture du centre 
socioculturel du lundi au dimanche matin. 

SORTIE FAMILLE à la maison du théâtre samedi 15 octobre à 
16h. à partir de 5 ans. Ti Lanvenec propose d'assister en famille 
au spectacle "DANS LA CARAVANA". C'est un spectacle qui fait 
du bien, un spectacle vivant, coloré avec une joyeuse bande de 
musiciens-comédiens. Ouvert à tous, enfants, parents, ados, 
papy, mamies, senior. Sur inscription à l'accueil de Ti Lanvenec. 
Attention place limitée. 4 euros seulement. 

AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-
LATINO) – ATELIER CHANT – BADMINTON - 
BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) - 
GROUPE LAICITE - GUITARE LIRE ET FAIRE 

LIRE – MULTISPORTS - STREET DANCE 
THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES - 
RELAXATION 

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr 
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 
 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec)  
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ; 
Samedi : 9h00-12h00 

ATELIER CHANT – Groupe Rock enfants 
L’atelier chant de l’Amicale Laïque invite les enfants de 6 à 12 ans 
à rejoindre le groupe rock enfants : Le jeudi de 17h à 17h45 au 
Centre Social Ti Lanvenec. 
Séances d’essai le 22 et le 29 septembre 2022 
Renseignement et inscriptions :  
 02 98 48 52 99 – 06 72 09 42 72 
 l.atelier.chant.al.lmp@gmail.com 

MULTISPORTS – EVEIL CORPOREL PARENT/ENFANT 
La section MULTISPORTS de l’Amicale Laïque propose 2 
activités :  
Des séances de MULTISPORTS : 
Mercredi : 9h30-10h15 : Enfants nés en 2018 ; 10h-30-11h30 : 
Enfants nés en 2015 et 2016 ; 11h30-12h30 : Enfants nés en 
2016 et 2017 (Salle du Ponant, Gymnase de Keralaurent) 

Des séances d’Eveil corporel parent / enfant : 
Ateliers d’éveil corporel en duo parent/enfant pour des enfants de 
très petite section et de petite section. 
Au programme : jeux sportifs, activités artistiques et plastiques, 
expériences sensorielles, langue des signes…le tout dans une 
atmosphère bienveillante ! 
Le samedi : 10h-10h45 : enfants de 2-3 ans. (Salle Ilette du 
Centre Socio Culturel Ti Lanvenec) 
Renseignement et inscriptions :  
 lemultisports292800@gmail.com 

EVIDANSE – DANSE CLASSIQUE 
Il reste quelques places : 
3-4 ans Lundi 17h15-18h, Locmaria ; 3-4 ans, Samedi 9h30-
10h15 Le Conquet ; 7-8 ans, Mercredi 13h30-14h30, Le 
Conquet ; 10-11 ans, Lundi 19-20h15, Locmaria ; Fit danse Kids, 
7-10 ans : Jeudi 17h-18h, Plougonvelin. 
Renseignement et inscriptions : evidanse.al@gmail.com 

THÉÂTRE ENFANTS 
La section Théâtre de l’Amicale Laïque propose des cours pour 
les enfants au Centre Social Ti Lanvenec. Viens découvrir 
l'activité théâtre à Locmaria Plouzané ! Il reste des places dans le 
groupe des 8-10 ans : Le mardi soir de 17h30 à 18h30. 
Nous pouvons ouvrir un cours pour les 8-10 ans le mercredi de 
14h à 15h30 (s'il y a assez de demande). 
Il reste aussi des places dans le groupe des 11-13 ans le jeudi de 
18h à 19h30 
Renseignement et inscriptions :  
: theatreallocmaria@gmail.com  06 07 41 85 80 

 

AMICA’DANSES – Danses Latines Enfant 
(Cha-cha, Rumba, Jive, Salsa,….) 
Il reste des places en Eveil et Initiations. Tous les vendredis : salle 
Iroise de Ti Lanvenec : 17h 45 -18h 30, éveil danses latines pour 
les 4-6 ans. Tous les samedis : salle de danses de Kéralaurent 9h 
30 – 10h 30 Initiations à partir de 7 ans. 
Contacts :  amica.danses@gmail.com 
 06 64 94 74 42 (ou 06 33 16 24 43) 
 https://allocmaria.fr/amicadance/page/accueil 
FaceBook : Amica’Danses  
NE PAS HESITER, 2 COURS D’ESSAIS 

STAGE VITRAIL 
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La section vitrail de l'Amicale Laïque organise un stage 
d'initiation le samedi 22 octobre et le dimanche 23 en matinée. 
Renseignements  02 98 48 52 99 ou 07 69 51 09 27 le lundi, 
le mercredi et samedi matin 

RELAXATION 
Les prochaines séances de relaxation auront lieu le mardi 4 
octobre à Ti-Lanvénec. Limitées à 7 participants-es, il reste des 
places aux séances de 16h30 et 19h30 (18h, complet). Animées 
par des bénévoles, elles sont gratuites et ouvertes aux 
adhérents-es de l'Amicale laïque. D'une durée d'une heure, elles 
se déroulent par séquences complémentaires de décontraction, 
relâchement musculaire, cohérence cardiaque, sophrologie, 
méditation de pleine conscience, méditation guidée et 
musicothérapie. Guidées oralement dans un environnement 
approprié, ces séances collectives permettent de se détendre et 
lâcher prise. 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PEN AR BED 
Randonnées du mercredi 28 septembre 

Groupe 1 : La Trinité – Plouzané ; départ : parking Carrefour 
- La Trinité | Groupe 2 : Plougonvelin ; départ : Parking de 
Tremeur (Stade) 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 23/09 : 
VETERANS : match contre et/à Lannilis, rdv au stade à 19h30. 
Samedi 24/09 :  
U6/U7 : entrainement à Kéralaurent à 10h30. U8 : plateau à 
l’ASPTT, rdv à 9h15 à Kéralaurent. U9 : plateau à Locmaria, rdv 
à 9h45 à Kéralaurent. U11A : match à Guilers à 14h, rdv à 12h45 
à Kéralaurent.. U11B : match à Kériscoualc’h à 11h, rdv à 10h30 
à Kériscoualc’h. U11C : match à Plouzané (terrain du bourg) à 
10h, rdv à 9h à Kéralaurent. U13A : match à Plouzané (terrain de 
Trémaïdic), rdv à 9h15 à Kéralaurent. U13B : match à Guilers à 
13h30, rdv à 12h30 à Kéralaurent.U15 : match à 15h30 contre GJ 
Côte Léonarde à Santec, rdv au stade à 13h00. Déplacement en 
minibus. 
Dimanche 25/09 : 
LOISIRS : match contre Guipronvel, à Kéralaurent, rdv au stade 
à 9h15. SENIORS A : match de Coupe du Conseil contre et/à 
Plouarzel coup d’envoi à 15H, rdv au stade à 13h30. SENIORS 
B : match de championnat contre et/à Bourg Blanc coup d’envoi 
à 12H30. SENIORS C : match de lever de rideau contre et/à 
Plouarzel coup d’envoi à 13H, rdv au stade à 11h30. 
Divers : possibilité de passer commande d’articles de la 
Boutique, mercredi 28 septembre de 13h15 à 16h30 au 
secrétariat du stade municipal.  

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Dimanche 25 septembre : Groupes A, B, C : Circuits de Loc 
Brévalaire. De 74 km à 82 km selon le groupe choisi. Début des 
circuits à 8h30 par St Renan, Milizac. Groupe D : Circuit de Brélès 
/ Lochrist, 59 km. Départ à 9h. Groupe Plaisance : Circuit de 
Kérivot, 40 km. Départ à 9h30. Circuits en semaine : Vélo de 
route le mercredi à 9h. Durée de la sortie de 2h à 2h30. Pour des 
informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou consulter notre site 
https://lvc29.jimdofree.com/ 

RUGBY CLUB IROISE 
Le Rugby Club Iroise propose 3 essais gratuits avant de 
s'engager dans les catégories proposées : École de rugby (filles 
et garçons nés de 2008 à 2018), Pôle Jeunes (garçons nés de 
2004 à 2007), Compétition (hommes à partir de 18 ans), Rugby 
loisir avec placage adapté (hommes à partir de 18 ans), Rugby 
loisir sans placage (mixte à partir de 16 ans). Stade Ty Colo, Allée 
du chemin de fer 29290 Saint Renan. Débutant ou confirmé. 

PETITES ANNONCES 

AUDITION JÉZÉQUEL vous propose des dépistages auditifs 

gratuits sur simple rendez-vous. Contact : centre d’Audition 
Jézéquel, Kerfily, Locmaria-Plouzané,  02 98 48 53 21 

GENEVIEVE MORVAN, thérapeute, gestion relation parent 
enfant avec les méthodes Faber et Mazlich : communication non 
violente, dynamique & émotionnelle.  
 07 80 96 72 66 ;  genevieve.morvan@icloud.com 

LE POTA'JAUD vous propose des légumes de saison, sans 
traitement et cultivés localement, tous les lundis soirs de 17h à 
19h au lieu-dit Pen ar prat à Locmaria Plouzané, le long de la 
route du Conquet. 

EMPLOI 
 COLOR-IN, Peintre-artisan en bâtiment - Auto entrepreneuse, 
entretient et rénove votre intérieur. Travail soigné. Proximité. 
Devis gratuit.  06 77 99 87 06. 

A VENDRE 
 J'organise un vide maison à mon domicile 11 rue de Porsmilin 
à Locmaria-Plouzané, samedi 1er octobre 2022, de 10h30 à 17h 
non-stop. Meubles, vaisselle, déco, petit outillage... tout ce qui 
fait notre quotidien !  Un synthétiseur Yamaha grand clavier --
peu servi très bon état, 100 €,  06 31 04 75 96  

OBJETS TROUVÉS 
Un kway enfant 7-8 ans a été rapporté en mairie. 
Renseignements auprès du service accueil. 
 

 
 

 

https://lvc29.jimdofree.com/
mailto:genevieve.morvan@icloud.com

