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URGENCES-SAMU : 15 

 

PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

   CABINETS INFIRMIERS : 
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, 
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.  
SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55.  
REPRISE DES SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 7h30 à 9h30. A partir du 1er septembre (prise de 
sang, PCR, pansement ou tout autre soin...) 
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr 

 

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe  

Soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 et au cabinet sur rdv 
(Vaccination, prise de sang, pansement…) au 
02 98 34 14 75. Test PCR possible du lundi au vendredi les 
matins. 

 

Amélie DUMONT- Emmanuelle FORMENTIN  Infirmières diplômées d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7. 
Résidence Oyat, 17 Place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané   07 66 285 281 ameliedumont.29@gmail.com Dépistage covid-19-
tests PCR à domicile sur rendez-vous. Les permanences systématiques au cabinet sont suspendues, soins possibles sur rendez-vous. 
Bientôt : vaccination possible pour les personnes éligibles, n'hésitez pas à prendre contact. 
 

 

 

 

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 
samedi de 9h à 12h 

Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
Samedi 9h30-12h 

Urbanisme : 02 98 48 74 60 (réception sur RDV de 
préférence). Comptabilité : 02 98 48 74 61. Numéros 
d'urgence consultables sur le répondeur téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  
        pour nous envoyer vos annonces.

 
CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Antonio MARTINS 
07 81 14 74 59- 
a.margoto.56@gmail.com 
 

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 

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

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

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

 

Communiqués de l’équipe municipale

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Samedi 18 septembre 2021  « Voyage au XVI° siècle à Kerscao » vous pouvez venir costumé, pour petits et grands. 
Des instants musicaux permettront d'embellir cette journée de visites. Horaires : 13h30-14h30-15h30-16h30-17h30 : visite 
libre, en extérieur, durée 1h maximum. 14h-15h-16h-17h (visite commentée, en intérieur puis extérieur, UNIQUEMENT sur 
inscription-groupe limité à 10 personnes), durée 1h au total. Contact : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr/accueil 
mairie 0298484009 (jusqu'à jeudi 16/09). Les personnes qui n'ont pas fait la visite du manoir cet été seront prioritaires sur 
les visites en intérieur. Masque obligatoire et contrôle des passes sanitaires à l'accueil du Manoir. L'entrée du parking sera 
situé sur le côté du Manoir, sur la ligne droite, pour la sécurité de tous. Si vous avez envie de venir jouer d'un instrument, 
musique baroque ou classique, merci de nous contacter dès maintenant. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : 
Vous lisez des romans, des policiers, des bandes dessinées, des documentaires ou de la poésie. Vous souhaitez partager 
avec des adultes, des enfants, rejoignez l’équipe des bénévoles de la bibliothèque associative de Locmaria. Quelques 
soient vos compétences cachées ou reconnues nous avons tous besoin de vous. 
Vous pouvez nous contacter : bibliothèque-pour-tous0@orange.fr ;  02 98 48 55 50 / 06 64 36 27 09 

INFORMATIONS 

OFFRES D’EMPLOI : LA COMMUNE RECRUTE : 
Un agent technique polyvalent / contractuel jusqu’à 
décembre / dès que possible 
La commune de Locmaria-Plouzané est à la recherche 
d’un agent technique polyvalent. 
Missions : 

• Entretien des espaces verts et du cimetière : tonte, 
arrosage, débroussaillage, taille, élagage, abattage, 
confection de massifs et plantations, désherbage 
manuel et mécanique ; 

• Entretien des bâtiments communaux : nettoyage et 
entretien, interventions ponctuelles de premier niveau 
(peinture, petites réparations...). 

• Entretien de la voirie : entretien de la chaussée, 
enrobage, signalisation, salage, ramassage des 
feuilles mortes, fauchage, curage et pose de buses ; 

• Nettoyage du domaine public 

• Aide à la préparation d’événements, manutention 

Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe, les 
candidatures sont à envoyer à mairie@locmaria-
plouzane.fr ou par courrier à Mme le Maire 1, place de la 
mairie, 29280 Locmaria-Plouzané 
 
Des agents pour assurer des remplacements 
ponctuels, sur les temps de midi (restauration, 
animation) et pour l’entretien des locaux communaux. 
Pas de qualification exigée, peut convenir à un étudiant. 
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Expérience auprès des enfants appréciée. CAP Petite 
enfance et/ou BAFA sera un plus. 
La commune recrute un agent polyvalent au service 
Périscolaire, CDD de 35h semaine en période scolaire, 
participation à l’office, au service de restauration, 
entretien des bâtiments communaux, remplacement de 1 
semaine à partir du lundi 13 septembre, renouvellement 
probable. Vous avez une expérience en collectivité, une 
connaissance des règles d’hygiène et sécurité, 
diplomate, patient et disponible. 
La commune recrute un agent polyvalent au service 
Périscolaire, CDD de 33.5h semaine en période scolaire 
ou 21h semaine période de vacances scolaire, entretien 
des bâtiments communaux, participation au service 
restauration, encadrement des enfants, remplacement de 
1 semaine à partir du 27 septembre, renouvellement 
probable. 
Envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmaria-
plouzane.fr ou par voie postale à Mme Le Maire / 1, place 
de la mairie, 29280 Locmaria-Plouzané  

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU EAU USÉE 
La circulation route de Kerfily, entre l'intersection avec la 
rue Courlis et l'intersection avec la rue de Keriscoualch, 
se fera par alternance à partir du lundi 13 septembre 
2021, et ce jusqu'à la fin des travaux prévue le vendredi 
15 octobre 2021. 

CONSULTATION DES HABITANTS DU PAYS D'IROISE  
Afin de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes, 
la Communauté de communes du Pays d’Iroise et ses 19 
communes mènent une enquête pour enrichir leur 
réflexion et développer des actions pour améliorer le « 
bien vivre » Pour répondre au questionnaire cliquer sur le 
lien suivant : https://framaforms.org/questionnaire-ccpi-
1626343055?fbclid=IwAR2REKwaxuDxHh3iLBe-
5OIFMf8EDQnm_RHWV-pF7CjJx23K3Nz6UuPZSiI 

PAROISSE   
Samedi 11, messe à 18h à Guilers 
Dimanche 12, messe à 10h30 à Bodonou (pardon de 
ND  de Bodonou) 
Samedi 18, messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 19, messe à 10h30 à Plouzané 
Forum de rentrée pour les familles, organisé par les 
services de catéchèse et de la pastorale des jeunes, le 
samedi 11 septembre 2021, de 10h00 à 12h30, à la 
Maison Paroissiale de Kerbonne, 2 rue Ernest Psichari à 
Brest. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Réouverture de notre boutique solidaire, L'ilot Trésors 
201 rue Mescouezel Vian à Plouzané, mercredi 1er 
septembre à 15h. 
Le respect des consignes de sécurité reste impératif 
(masques obligatoires). Venez nombreux pour nous 
retrouver ! 

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 18 Septembre 2021 - matin de 09 h 30 à 12 
h - après-midi de 14 h à 16 h 30. Venez y faire des 
affaires en vêtements, livres, vaisselle à tout petits prix. 
Permanence les lundi, mardi, jeudi de 14 h à 17 h - Tél 
02 98 45 23 60 - 2 rue de Kérallan - Plouzané 

AMAP  
Assemblée générale de l’association le jeudi 16 
septembre à partir de 18h30 au hall de Kéraudy à 
Plougonvelin en présence des producteurs. 

10e ÉDITION DE L’ENQUÊTE SOCIALE 
EUROPEENNE (ESS) 
Le Centre de données socio-politiques (CDSP) de 
Sciences Po, avec le soutien du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et celui du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) réalisent entre septembre et 
décembre 2021 une importante enquête statistique 
auprès de personnes résidant en France métropolitaine. 
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur 
des sujets de société variés. Cette enquête qui a lieu tous 
les deux ans est conduite simultanément en France et 
dans plus de vingt pays en Europe. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut 
Kantar chargé(e) de les interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il (Elle) sera muni(e) d'une carte 
officielle l'accréditant. 

APPEL Â PROJETS JEUNES : 
Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, 
résidant dans un territoire rural et porteurs d’un projet 
solidaire ou local ? N’hésitez pas et portez candidature à 
l’Appel à projets Jeunes de la Mutualité Sociale 
Agricole ! L’Appel à projets Jeunes est un appel à 
projets national et porté par le réseau de la Mutualité 
Sociale Agricole.  
 

Vous pouvez candidater en téléchargeant le dossier sur 
le site de la MSA d’Armorique. 
https://www.armorique.msa.fr et en l’adressant, 
dûment complété à animationelus.blf@armorique.msa.fr 
avant le 8 décembre 2021. 
Votre dossier pourra être sélectionné au niveau local et 
proposé pour concourir au niveau national. Parmi les 
projets présentés au niveau national, 15 prix seront 
attribués : 6 prix Coup de cœur dotés d’une bourse 
de 1 500€, 4 prix dans chacune des catégories 13-17 
et 18-22 ans dotés de bourses de 1 900€ à 2 500€ et 1 
prix Facebook doté de 1 500€. Si vous êtes lauréat au 
niveau national, enfin, vous serez invité recevoir votre prix 
à l’occasion de la cérémonie de l’Appel à projets 
Jeunes. 
 

ENSEIGNEMENT 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : sem. Du 13 au 17 sept 2021 
Lundi : salade de tomates au basilic ; paupiette de veua 
sauce champignons & purée ; fromage blanc sucré | 
Mardi : Salade iceberg croutons et fromage ; poisson 
pané, gratin de chou & fleur de brocolis ; galette bretonne 
& compote de pommes | Mercredi : salade de maïs cœur 
de palmier sauce poivrons rouges ; jambon à l’os & 
pennes à la tomate ; yaourt aux fraises | Jeudi : 
pastèque ; escalope de dinde marinée tex mex & flan de 
courgettes ; tarte au chocolat | Vendredi : Betteraves 
rouges à l’échalote ; flamenkuche & salade verte ; 
chanteneige ; fruit de saison 

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 de l’accueil  
Lundi & Jeudi : 14h-18h      
Mardi, Mercredi & Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 

Horaires du Foyer des Jeunes : 
Mardi & Jeudi : 16h – 18h 
Mercredi & Samedi : 10h-12h / 14h-18h 
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Vendredi : 16h-18h30 
Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 90 82 

Activités proposées par Ti Lanvenec 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux activités 
que nous proposons à l'accueil de Ti Lanvenec  : atelier 
cuisine, atelier fleurs, cours de langues (anglais, 
espagnol, italien), mosaïque, patchwork moderne, 
scrapbooking, tricot-crochet-point de croix, jardins 
partagés. 

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 par des professeurs 
expérimentés en soirée. Il reste  quelques places. Début 
des cours à partir du lundi 27 septembre. Renseignement 
secrétariat Ti Lanvenec : 02 98 48 48 58. 

Vous souhaitez faire un stage crêpes, n'hésitez pas à 
vous faire connaître à l'accueil de Ti Lanvenec. 

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. 

Bourse enfants et puériculture 

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 » 
2021 : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 
2022 : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 
juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
mardi : pas de permanences momentanément 
mercredi : 10h30 -12h | vendredi : 16h30 – 

17h30 | dimanche : 10h30 – 12h  
Accès à la bibliothèque pour les adultes sur présentation 
du « passe sanitaire ». Mesure étendue aux jeunes de 12 
à 17 ans à compter du 30 septembre. 
Port du masque, application du gel hydro alcoolique et 

distanciation à respecter. 
Réservation de livres : cbpt 29 catalogue locmaria 
 bibliotheque-pour-tous0@orange.fr 

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS :  
Jeudi 9 septembre 2021, retrouvailles, inscriptions et 
reprise des activités, à la salle l'Illette (finition du tapis de 
cartes). PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Fournitures à 
prévoir pour l'activité du 16 septembre (pochette 
tressée) : papier craft ou papier cadeau, scotch 
transparent de 5 cm de large et fil de pêche. 

ASSOCIATION REVES D'ENFANTS- ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Votre plaisir d'accueillir des enfants, de les accompagner 
un petit bout de chemin vous a fait choisir la profession 
d 'assistant (e) maternel (le). 
Partager des compétences, des expériences, échanger 
avec d'autres sur notre métier au sein d'une association 
valorise notre travail et diminue le sentiment d'isolement. 
Être, ensemble, à l'initiative d'activités, de jeux, 
d'animations, de créations pour favoriser le 
développement et l'épanouissement des enfants à 
l'occasion des regroupements hebdomadaires à Ti Lucos, 
engendre une dynamique qui est à l'origine d'affinités et 
bien souvent d'amitiés. 
Être continuellement active et informée :   Rêves 
d'Enfants est adhérente à deux associations, une sur le 
plan départemental (ADAFAM29 qui est un regroupement 
d'associations comme la nôtre), représentée au Conseil 
Départemental et l'autre national (UFNAFAAM) qui 
participent à la reconnaissance de nos droits et nous 
renseignent régulièrement sur l'évolution de notre métier 
(ex : CCN), elles nous apportent des clés en cas de 
questionnement (assurances, réglementation, contrats, 
calculs etc...) 
Tout ceci caractérise l'association. 
Les assistantes maternelles de Rêves d'Enfants vous 
invitent à venir les rejoindre, à participer à leurs projets et 
à apporter vos idées. 
Si vous êtes intéressés(ées), n'hésitez pas à pousser la 
porte et à prendre contact avec Sandrine Orlach qui sera 
disponible pour répondre à vos questions et vous 
informer plus en détails sur tout ce qui concerne 
l'association. Contact Sandrine : 06 66 59 15 89 
 

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 

Semaine du 13 au 11 septembre 2021  
Lundi : 08h-12h30 14h-18h30 
Mercredi : 14h-17h30 | Samedi : 9h-12h 
Semaine du 20 au 25 septembre 2021  
Lundi : 08h-12h30 14h-18h30 
Mercredi : 14h-17h30 | Samedi : 9h-12h 
 
Il reste des places disponibles à l’amicale laïque. 
Vous pouvez vous renseigner auprès des sections : 
Atelier chant (Adultes et enfants) : 
l.atelier.chant.al.lmp@gmail.com 

Amica’danse (Danses de sociétés et danses latines, 
Adultes et enfants) : amica.danses@gmail.com 

BMX (Adultes et enfants) : 
locmariabmxclub@gmail.com 
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Evidanse (Danse classique Adultes et enfants) : 
evidanse.al@gmail.com 

Multisports : multisports.lmp@laposte.net 

Street dance : streetdancehiphoplocmaria@gmail.com 

Théâtre : theatreallocmaria@gmail.com 

SECTION THÉÂTRE  
Il reste des places dans plusieurs cours de la section 
théâtre : les 7-10 ans avec Laurent le mardi (17h30-19h), 
les 11-13 ans avec Catherine le jeudi (18h-19h30), les 
ados avec Laurent le mardi (19h30-21h), ainsi que pour 
les cours adultes le jeudi soir (20h30-22h) avec 
Catherine. Pour des renseignements ou inscriptions, 
contactez la section théâtre : 
theatreallocmaria@gmail.com 
 

SPORTS 

TANGO ARGENTIN 
LUNDI / Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané / Débutants 
19h30, Perfect. 20h45 
Rentrée le 13 septembre. Un cours d’essai gratuit. 
Respect du protocole COVID. 
Infos : 
abrazo.pabailar.free.fr . 29abrazopabailar@gmail.com , 
 06 95 25 71 41 
(Stages & Pratiques possibles à Plougonvelin et au 
Conquet) 

ESL FOOTBALL :  
Vendredi 10/09 : 
VETERANS : répondre convocation Tournoi de Saint 
Renan (dimanche avec équipe Loisirs). 
U10 : entraînement à 17h45 à Kéralaurent (terrain herbe) 
| U11: entraînement en salle à 17h45 à Kéralaurent 
(Futsal) | U12: entrainement à 17h45 à Kériscoualch.| 
U13/U14/U15 : entraînement à 17h45 à Kériscoualch.| 
U16/U17: entraînement à 18h45 à Kériscoualch.  
Samedi 11/09 :  
Signature des licences de 10h30 à 12 h au club house 
avec essayage des survêtements pour commande. 
U6/U7/U8/U9: entrainement au stade de Kéralaurent, 
RDV 10h15. | U10: Tournoi de la Cavale Blanche, RDV 
9h00 au Club House de Kéralaurent, prévoir pique-nique 
(Pass Sanitaire obligatoire pour les + de 18ans qui 
veulent rentrer sur le site du tournoi). | U11A : Tournoi de 
la Cavale Blanche, RDV 9h00 au Club House de 
Kéralaurent, prévoir pique-nique (Pass Sanitaire 
obligatoire pour les + de 18ans qui veulent rentrer sur le 
site du tournoi). | U11B : Entrainement à 10h30 à 
Kéralaurent, rdv 10h15 au Club House de Kéralaurent. 
U12: Tournoi de la Cavale Blanche, RDV 9h15 au Club 
House de Kéralaurent, prévoir pique-nique (Pass 
Sanitaire obligatoire pour les + de 18ans qui veulent 
rentrer sur le site du tournoi).| U13/U14: Match amical à 
Plabennec à 16h. RDV 14h30 au club house.| U16/U17 : 
Match de Gambardella à Ploudalmézeau à 15h00. RDV 
13h15 au club house.  
Dimanche 12/09 : 
LOISIRS : Tournoi à Saint Renan, horaires voir dirigeants. 
Les joueurs intéressés pour pratiquer le football loisirs 
sont invités à se joindre à nous. SENIORS A : match de 
championnat contre Landéda coup d’envoi à 15h30 à 
Locmaria RDV à 12h15. SENIORS B : match de 
championnat contre Plougonvelin 2 coup d’envoi à 13h30 
à Locmaria RDV à 12h15. SENIORS C : voir dirigeants. 
Lundi 13 Septembre : 
U10/U11/U12/U13/U14 : Entraînement à 17h45 à 
Kériscoualch, RDV 17h30.  
Mercredi 15 Septembre :  

U6/U7 : Entraînement à Kéralaurent à 13h30, RDV à 
13h15. | U8/U9 : Entraînement à Kéralaurent à 13h30, 
RDV à 13h15. | U10/U11/U12 : Entraînement à 
Kériscoualch à 15h30, RDV à 15h15. | U13/U14 : 
Entraînement à Kériscoualch à 17h15, RDV à 17h00. 
U16/U17 : Entraînement à Kéralaurent à 18h45, RDV à 
18h30. 

CLUB DE GYMNASTIQUE  
Les inscriptions, pour l’année sportive 2021-2022, auront 
lieu au FORUM DES ASSOCIATIONS, Salle Kéralaurent 
au Complexe sportif de LOCMARIA, le SAMEDI 4 
SEPTEMBRE 2021, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Une 2ème séance d’inscriptions aura lieu le SAMEDI 18 
SEPTEMBRE, de 9h30 à 12h, à TI LANVENEC. 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 
En raison de la pandémie Covid19, les inscriptions 
n’auront lieu qu’uniquement lors de ces 2 séances. 
Courriel :   club-de-gym-locmaria-plouzane@laposte.net 
TEL. Monique LEHAITRE : 06 03 91 01 05   Anne-
Marie GODON : 06 73 44 42 87 

PETITES ANNONCES 

ATELIERS DE COMMUNICATION POUR PARENTS 
Ecoutons nos enfants autrement - Parlons leur 
autrement. Essai gratuit les samedis et lundis de 10h à 
12h / 6 participants maximum sur inscription 
Cabinet médical - 8 rue Jean Collé - Locmaria Plouzané 
07 80 96 72 66 -  genevieve.morvan@icloud.com 

CANIPEP’S / Mettez du fun dans votre vie et celle de 
votre chien tout en renforçant votre complicité ! 
Amélie de CANIPEP'S vous propose des séances 
individuelles pour travailler la musculature et l'équilibre de 
votre chien à travers des parcours ludiques. Contact & 
renseignements au 06 95 15 32 74. Plus d'informations 
sur www.canipeps.com" 

SHIATSU DECOUVERTE 
Vendredi 17 septembre de 16h à 19h30, possibilité de 
recevoir gratuitement une séance  de 15 mn pour 
découvrir les bienfaits de cette discipline japonaise de 
bien-être (dans la limite des places disponibles). Merci 
de prendre RDV au 06 72 53 55 28. 

EMPLOI :. Jeune femme de 37 ans cherche heures de 
ménage ou garde d’enfant  06 50 95 58 48  Ingénieur 
informaticien vous propose ses services. Installation, 
dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque CESU (50 % 
de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30  Les p'tits 
services d'Amélie, spécialisé dans l'entretien des gîtes et 
du ménage chez les particuliers, RECRUTE 
!  Renseignements et dépôts de candidature sur www.les-
ptits-services-damelie.com/recrutement ou par mail 
lesptitservices@gmx.fr"  cherche une personne pour 
s’occuper du jardin (taille arbustes) et une auxiliaire de 
vie. 06 85 31 48 66 

À VENDRE  Vélo électrique neuf 600 €,  
06 65 54 29 33  un frigo table top et un congélateur 
table top, 100 € chaque, à débattre  06 77 68 02 10 
 armoire meurisier 3 portes, étagères et penderies, 
150€  06 50 52 51 83  pommes de terre de 
consommation  06 78 81 10 35 

PERDU :  Chatte blanche et grise entre Jean Collé et 
allée verte le samedi 21 août. Pour tous renseignements 
merci de téléphoner au 06 89 78 94 55 

CHERCHE :  Logement type T3 minimum, 2 chambres 
pour la période sept/oct 2021 à mars/avril 2022.  
07 81 38 25 38 
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