MAIRIE HEBDO
Vendredi 14 février 2020
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 à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
Soins au cabinet de lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 sans RDV
Possibilité d’un autre horaire sur RDV.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS
Elisabeth,
CAVALEC
Emmanuelle, RICHE Philippe
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/
7.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement

Amélie DUMONT - Infirmière diplômée d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7
Résidence Oyat Place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 28 52 81 ameliedumont.29@gmail.com ; permanences du lundi au samedi
de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h.

Renseignements pratiques
HORAIRES
D'OUVERTURE
DE
LA
MAIRIE AU PUBLIC :
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
(pas d'accueil physique ni téléphonique
après 16h) ;
- Samedi de 9h à 12h.
 : 02.98.48.40.09
Fax : 02.98.48.93.21.
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE

Urbanisme : 02.98.48.74.60 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02.98.48.74.61

RAIL EMPLOI SERVICES : mise à
disposition de personnel auprès des
entreprises, collectivités et particuliers :
ménage, jardin, bricolage, garde d’enfants
Permanence le mardi matin en mairie du
Conquet sur RDV.

Mairie-hebdo en version
numérique sur
le site locmaria-plouzane.fr

Du mardi au vendredi de 14h à 17h,
samedi de 9h à 10h30. Fermé le lundi.
02 98 48 49 30.
CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59- a.margoto.56@gmail.com
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile : 09 69 36 05
29.

Contact : 02 98 48 01 68
Courriel : contact@rail-emploi-services.fr
Site : rail-emploi-services.fr

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

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06
HORAIRES DECHETERIE DE
TOUL IBIL PLOUGONVELIN
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h
Mardi :
Fermé
Mercredi: 10h - 12h
Vendredi:
14h - 19h
Samedi:
9h30 - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h - 12h.
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés.

Communiqué de l’équipe municipale
LE PRINTEMPS DES POETES aura lieu à la Bibliothèque samedi 14 mars à 17h. Lecture
de textes et poèmes sur le thème: "Le Courage". Un goûpéro clôturera la séance. Organisé
par la section théâtre de l'Amicale Laïque, la Bibliothèque et la Mairie. Gratuit.
FIBRE OPTIQUE : Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du déploiement de la fibre
optique sur la commune. Tout ou partie du territoire fera l’objet d’un déploiement dans la
cadre de la phase 2 du projet prévu entre 2019 et 2023.
Le titulaire du marché, le groupement Axione – Bouygues Energies Services va débuter les
études sur la commune. Des personnes de ce groupement ou de ses sous-traitants
passeront prochainement dans les rues pour effectuer les relevés de boîtes aux lettres.
Barrièrage : suite à l’enquête publique, et aux conclusions favorables rendues par
Mme le Commissaire enquêteur, le conseil municipal du 02 décembre 2019 a décidé la
désaffectation de l'emprise de terrain nécessaire à la réalisation du projet Finistère
Habitat (construction d'un immeuble de 4 logements locatifs et d'un local commercial
au rez de chaussée destiné à accueillir une boulangerie). Cette désaffectation a été
rendue effective par la pose d'un barrièrage.

Informations
Brest
métropole :
recrute
pour
sa
Direction
Espaces
Verts un Responsable d'un secteur de maintenance espaces verts
(cadre d’emplois : Agent de maîtrise), selon conditions statutaires :
Titulaires fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par
application de la loi relative aux personnes en situation de handicap.

Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne seront pas
traitées.
Contact :
Jean-Marc PROVOST, responsable de la Division Maintenance secteur
Est – 02 98 34 26 40.
Pour tous renseignements complémentaires :
Khadija LE LAY – chargée de recrutement à la DRH 02 98 33 57 77
Date limite de dépôt des candidatures : 28/02/2020
Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur le lien suivant :
https://bit.ly/34uhASp

COUPURE D’EAU : le lundi 17 février, de 13h30 à 15h30, rue de
Quélarguy et Venelle de la Cité, en raison de travaux sur le réseau
d’eau potable.

Pauline Quéré ou Paméla Robin (service hébergement) au 02 98 89 55
04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST : le
comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest a approuvé le
22 octobre la modification simplifiée n° 1 du Scot. Les documents sont
consultables dans la rubrique « Scot/documents de référence » – du
site internet du pays de Brest : www.pays-de-brest.fr

Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le prochain magazine
Iroise. Nouveau thème « Lumières d’hiver sur le Pays d’Iroise ». Vos
photos (3 max), 4 Mo minimum, format à la verticale sont à retourner
pour le 21 février. A vos appareils !
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

Communiqués du PIC

Enseignement

Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage : permet de découvrir les différents métiers
dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au
vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement
individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi
(prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98
48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour
les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Visa internet Bretagne : venez découvrir l’informatique.
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les
actions consultables sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la
population / maison de l’emploi ou facebook : économie&emploi – Pays
d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 –
maison.emploi@ccpi.bzh

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 17 au 21 février
Lundi : betteraves rouges râpées dés d’emmental – sauté de dinde aux
champignons semoule de couscous – yaourt nature sucré Mardi : Œuf
dur mayonnaise – sauté de porc (bbc) petits pois carottes – emmental –
clémentine bio Mercredi : taboulé oriental – blanc de poulet bio mariné
thym citron gratin de légumes – barre glacée Jeudi : concombres et
surimi – macaroni à la milanaise carottes tomates oignons
champignons – flan nappé caramel
Vendredi : potage de lentilles
corail bio – filet de poisson frais sauce chorizo riz créole – fromage –
poire bio.

Utilisation des bacs à marées
Pour lutter contre la pollution marine et inciter au ramassage des
déchets sur les plages, le Parc Marin d’Iroise et les communes de la
Communauté ont installé des bacs à marées sur leurs côtes depuis le
printemps dernier. Ces bacs en bois sont destinés uniquement à
recevoir les déchets ramassés sur la grève. Des poubelles existent
ailleurs
pour
les
déchets
ménagers.
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 –
www.parc-marin-iroise.fr
Forum des jobs d’été et
des
emplois
saisonniers le samedi 7
mars
Vous êtes à la recherche
d’un job pour l’été ou
d’un emploi ? Venez
rencontrer
des
employeurs le samedi 7
mars de 9h30 à 12h à
l’Espace
Socio-culturel
de Saint Renan (près de
30 employeurs inscrits). 2
espaces : « mobilité » et
« création
d’activité ».
Information collective à
10h : J’ai moins de 18
ans – mode d’emploi /
Etudes, stages, emploi à
l’étranger.
Atelier
permanent : CV, lettre,
entretiens
Renseignements :
Maison de l’emploi du
Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Bacs jaunes : les kits de blocage des couvercles des bacs jaunes sont
disponibles en mairie.
Conseils : - mettre le kit sur le bac jaune uniquement - respecter
l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à
l’ouverture du bac) - ne mettre l’élastique qu’en cas de vent pour limiter
la manutention des équipes de collecte - enfin un des boulons est un
peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5 mm plus long - pour percer
les trous, plusieurs solutions : perceuse, vrille, sinon visser une vis auto
foreuse et mettre le boulon ensuite.
Souscription hébergements touristiques 2020 à l’Office de
Tourisme Iroise Bretagne (OTIB)
En tant que structure d’hébergement vous pouvez être partenaire de
l’OTIB. A ce titre, plusieurs services de communication vous sont
proposés : web, impressions papier et accompagnement de qualité...
Pour toute information complémentaire/demande de dossier, contacter

LE LYCEE AMIRAL RONARC’H à Brest, établissement public de votre
secteur scolaire, ouvrira ses portes le samedi 7 mars de 9h à 12h.
L'occasion de découvrir son projet pédagogique, ses enseignements
spécifiques, ses locaux, de faire connaissances avec les enseignants et
les personnels et de trouver une réponse à toutes vos questions.
JEUNES LYCENNES ETRANGERES ALLEMANDES, MEXICAINES
ET JAPONAISES RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL.
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Renseignements : Sylvain Pichon contact@speakandgo.fr
02.98.90.23.65 / 06.58.22.72.94
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Animation - Loisirs
LES AMIS DU PAYS D’IROISE organisent un voyage à Lourdes du 6
au 12 mai. Renseignements et inscriptions à Raymonde Castel: 07 82
90 11 10 ou 07 86 79 82 30.

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 14
Sam 15
Dim 16
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21

20h30 1917 (vf)
18h Marche avec les loups
20h30 L’esprit de famille
15h30 La
11h
20h30 Le
bataille
18h L’esprit
L’odyssée
photograhe
géante de
de famille
de Choum
(vost)
boules
10h30 Shaun le mouton : la ferme contre-attaque
14h30 La bataille géante
20h30 1917 (vost)
de boules
14h30 L’équipe de secours
20h30 #Je suis là
ciné goûter
20h30 L’allumé d’or 2019 Entrée gratuite
10h30 Les petits
20h30 Cuban
14h30 Samsam
contes de la nuit
Network (vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnée 1er groupe
Mer 19

Coatuelen – La
Trinité

Randonnée 2ème groupe
Mer 19

Coatuelen – Sainte
Anne

RDV parking
du bourg
13h35
RDV parking
du bourg
13h45

Point de départ
14h00
Parking du « Bon
Accueil »
Point de départ
14h00
Parking du « Bon
Accueil »

Centre Ti Lanvenec

Paroisse
Samedi 15 : messe à Locmaria à 18h, à Recouvrance à 17h30.
Dimanche 16 : messe au Landais à 10h, à Guilers à 10h30 et à
Kerbonne à 11h.
Mercredi 19 : GAP à Locmaria à 18h.
Samedi 22 : messe à Guilers à 18h, à St Pierre à 17h30.
Dimanche 23 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et à
Kerbonne à 11h.

Associations
UNC Locmaria-Plouzané : la visite du Fort de Montbarey, réservée
aux membres de l'association, se déroulera le samedi 14 mars à
compter de 15h. Le tarif est de 3,50 € par personne. Les adhérents et
les sympathisants désirant prendre part à cette visite guidée s'inscrivant
dans le devoir de mémoire, sont invités à s'inscrire avant le 24 février
auprès de leur président (06 58 11 28 52). Un co-voiturage partira du
parking du presbytère le
14 mars à 14h30.

Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
tilanvenec29@gmail.com
Horaires du secrétariat vacances scolaires :
Lundi 17 : 14h-17h - Mardi 18 : 10h-12h / 14h-17h - Mercredi 19 : 10h12h - Jeudi 20 : fermé - Vendredi 21 : 10h-12h / 14h-17h
Lundi 24 : 14h-17h - Mardi 25 : 10h-12h / 14h-17h Mercredi 26 :
Fermé - Jeudi 27 : 10h-12h / 14h-17h - Vendredi 28 : 10h-12h / 14h17h

Bourse puériculture : la
prochaine bourse aura lieu
le dimanche 8 mars de 9h
à 12h30. Inscriptions au
secrétariat
de
Ti
Lanvenec.

BIBLIOTHÈQUE POUR
TOUS :
Horaires : Mardi : 18h19h
Vendredi :
16h45 -18h.
Mercredi:
10h3012h/16h45-18h
Dimanche : 10h30 -12h.

CLUB
LOISIRS
ET
CREATIONS : activité du
27 février : killling.
Prévoir : papier pour la
réalisation et pics à
brochettes.

ASSOCIATION
D'ENFANTS

RÊVES
des

assistantes maternelles"
Rêves d'Enfants organise son premier vide-dressing le 1er mars au
gymnase de Kéralaurent. Inscriptions et renseignements au
06.95.55.01.18 (de 18h à 20h) ou à revesdenfantsloc@gmail.com

Bourse aux livres : la
prochaine bourse aura lieu le
dimanche 1er mars de 9h à
12h. Inscriptions au secrétariat
de Ti Lanvenec à partir du
lundi 10 février.

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE vous invite à
sa prochaine braderie (ouverte à tous) le mercredi 19 février de 14h à
17h.
Venez nombreux faire des affaires : tenues de déguisement adultes et
enfants pour fêter le Carnaval vous y attendent.
Permanences tél. pour renseignements au 02 98 45 23 60,
les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h - 2 rue de Kerallan.
LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS prépare activement sa
campagne vacances 2020 qui a pour objectif d’aider un maximum
d’enfants à partir en vacances.
Dans ce but nous recherchons
des familles susceptibles de
recevoir
bénévolement
pendant deux semaines en
juillet ou en août des enfants
âgés de 6 à 10 ans.
Permanences : mardi et jeudi
de 9h à 12h. 02 98 44 48 90.

GAAEL : puces de loisirs
créatifs.
Il reste des places....Fiche
d'inscription à demander par
mail à:
asso.gaael@gmail.com"

Peinture et sculpture en fête :
Ti Lanvenec remercie les bénévoles ainsi que les artistes pour avoir
contribué au succès de notre animation au profit de l’association
ESCAPE,
Horaires d’accueil du foyer des jeunes
Lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h.
Le Fdj Locmaria-Plouzané recherche un animateur (BAFA + 21 ans / 2
ans de permis) pour un séjour en Espagne du 14 au 23 août 2020,
avec des jeunes de 17 ans. Hébergement en villa, 2 jours à Port
Aventura, visite de camp nou et d’autres activités détentes. C’est un
projet sur lequel les jeunes travaillent dur depuis maintenant presque 2
ans, nous avons besoin d'un animateur diplôme, mais au vu de la
qualité de séjour nous recherchons un animateur BENEVOLE.
Merci de prendre contact avec nous si intéressé(e). Suzy Colin 06 30
37 05 31 - 02 98 48 48 58.

scolaires).
Pour les adultes, entraînement et loisir les mardis et vendredis (sauf les
soirs des matchs) de 20h à 22h30, le dimanche de 10h à 12h et le
mardi à partir de 14h. Portes ouvertes toute la saison 2019/2020.
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse mail suivante : tt.locmaria@gmail.com ou au
07 83 79 84 95.

Petites annonces
SOURCES D’AILLEURS : offres exceptionnelles St Valentin ! Massage
relaxant 1h en duo ;100 € au lieu de 130 € et massage du dos 30 min
en duo ;60 € au lieu de 80 € (prix pour 2 pers.) Valable du 31/01 au
14/02. 02 98 48 93 66.
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET FACIO-CRÂNIENNE. Je vous reçois
tous les jours, sauf le dimanche, sur rendez-vous au 06 98 41 78 20 en
cabinet à Locmaria-Plouzané ou au Conquet. Je me déplace également
à domicile si besoin. Au plaisir de vous y accueillir. Katell Guillerm.
BIJOUX VICTORIA - COLLECTION 2020 : portes ouvertes le samedi
15 février, de 16h à 20h, dans votre salon « Création Coiffure » situé
Place de la Mairie à Locmaria-Plouzané. Apéritif offert. Entrée libre. 06
76 63 23 70.

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

LE BREIZ-IZEL : Saint-Valentin - c'est la
Saint-Valentin
...
Réservez votre table pour profiter d'un apéritif offert
et d'une
assiette à partager ! Votre table sera spécialement décorée pour
l'occasion. Poésie, raffinement et musique d'ambiance au rendezvous... Venez dégustez un tendre filet de bœuf, un magnifique magret
de canard ou une excellente escalope de veau par exemple,
accompagné de frites maison, d'une sauce maison et d'un légume
cuisiné. Tout sera fait pour que vous passiez une excellente soirée !
Réservations au 02.98.48.55.64 ou le.breizh.izel@gmail.com. A bientôt
!!
LE FUN BOARD sera fermé du lundi 17 au vendredi 21 février.
Réouverture le samedi 22 février à 7h.
RESTAURANT L’ALBATROS : réouverture du restaurant mercredi 19
février.
Perdu : ► Bassine avec livres, playmobils lors de la braderie aux jouets
de Ti Lanvenec de la Toussaint. Merci de redéposer. 06 64 22 39 93.
Trouvé : ► Appareil auditif au Fun Board. Le réclamer à la mairie.

Horaires de bureau :
Samedi 15 février : 9h-12h
Semaine du 17 au 22 février : fermeture du bureau.
Semaine du 24 au 29 février : lundi : 9h-12h30 / 13h-18h - Mardi : 9h12h30 / 13h-18h.

Sports
LOCMARIA VELO CLUB : dimanche 16 février :
Vélo de route, groupes A, B, C, D : circuits d'Argenton / St Mathieu. De
60 km à 70 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 9h par
Plouzané, Saint-Renan.
Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. Départ 9h30.
VTT : circuit local. Départ à 9h.
Circuits en semaine : vélo de route le mercredi à 9h. VTT le samedi à
9h. Durée des sorties de 2h à 2h30.
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site https://lvc29.jimdofree.com/
ESL FOOTBALL: Vendredi 14/02 : Vétérans : championnat à
Locmaria à 20h30 (lieu à confirmer).
Samedi 15/02 : U6-U7-08-U9 : Repos. 1 équipe futsal U9 : tournoi
futsal de Ploudaniel à 10h10, RDV 9h au stade. U10 : tournoi futsal de
Ploudaniel à 11h50, RDV 10h40 au stade. U11 A : match amical à
Kersaint à 14h, RDV 12h45 au stade. U11 B : match amical à Guilers à
14h, RDV 13h au stade. U13 A : coupe futsal à Milizac à 10h, RDV 9h
au stade. U13 B : amical à Bourg-Blanc à 11h, RDV 9h50 au stade.
U15 A : coupe de district à 15h à Locmaria contre Landerneau, RDV
13h45 au stade. U15 B : repos. Séniors A : match amical à la Cavale
Blanche à 18h contre ASPTT Brest, RDV 1hH30 au stade.
Dimanche 16/02 : U15 : tournoi futsal de Ploudaniel à 10h, RDV 8h50
au stade. Loisirs : championnat à Ploumoguer à 10h, RDV 9h au bourg.
Séniors A : repos. Séniors B : repos. Séniors C : match amical à
Locmaria contre Tréglonou à 15h, RDV 13h45 au stade.
TENNIS DE TABLE :
Notre club de tennis de table accepte les enfants à partir de 6 ans, que
pour les entraînements du mercredi de 14h à 15h15.
Entraînements pour les jeunes les mercredis 14h à 15h15 et les
samedis de 10h30 à 11h45. (Pas d'entraînements lors des vacances

A donner : ► Cageots bois. 06 84 39 77 17 ► Guppies. 06 17 04 02
88.
Proposition d'une place d'hivernage pour bateau sur remorque ainsi
qu'une autre place pour un fourgon ou camping car. 06 03 89 77 04.
A vendre : ► 2 billets concert Sarah Mc Coy (blues) à Kéraudy le 20
mars à 20h30, bien placés, 15 € chaque. 06 73 15 17 10 Remorque
John Deere neuve pour tracteur tondeuse, 200 €. 02 98 48 41 17 ►
Table en merisier, très bon état, grand pied central + rallonge L.1.50 m
+ 6 chaises merisier et rotin, 200 €, table de salon en merisier 4 tiroirs,
bon état, dessus verre épais, 1.15 m, 100 €. 06 43 42 61 61 ►
Chambre enfant en bois clair, lit, commode, armoire, table de chevet,
parc en bois, siège auto, baignoire, siège avec tablette. 02 98 48 48 22
après 18h Dacia Duster, 110 CH, 1.5 DCI, de 07/2014,. 85 000km,
bien entretenu très bon état, 9 750 €. 06 95 48 52 76.
Offre et demande d’emploi ► Ingénieur informaticien vous propose
ses services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 ► Cherche une
personne sérieuse pour donner des cours de mathématiques à une
élève de CM1. 06 51 53 98 90 ► Personne expérimentée recherche
heures de repassage. Chèque emploi service. 06 67 73 96 37 ► Aide
aux personnes âgées à domicile. Paiement CESU. 06 14 30 54 31►
Auxiliaire de puériculture garderaient volontiers vos bouts de choux
chez vous. Forte expérience auprès des enfants. 06 46 68 02 52 ►
Cherche personne sérieuse pour quelques heures de ménage sur la
commune, payée en chèque cesu. 06 42 15 43 55 ► Les p'tits services
d'Amélie vous propose des services à la personne et aux animaux à
votre domicile : petit ménage courant, livraison de courses, promenade
de votre chien, garde d'animaux, massages canin... 06.95.15.32.74 du
lundi au dimanche de 8h30 à 20h. www.canipeps.com "

