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Vendredi 17 septembre 2021 

 

 

 
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

CONSEIL MUNICIPAL : lundi 20 septembre 2021 à 18h30, salle du Conseil Municipal, Mairie, place de la Mairie. 
Ordre du jour : délibérations 1 : Composition de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées ; 2 : Désignation des membres des commissions municipales : remplacement de Madame Toquet ; 3 : 
Garantie d’emprunt pour la société Brest Métropole Habitat ; 4 : Décision modificative : budget communal ; 5 : Admission 
en non-valeur ; 6 : Convention de mise à disposition pour la Ligue de Bretagne de Football ; 7 : Cession d’un chemin 
communal pour l’aménagement du lotissement de Landelennoc ; 8 : Demande de subvention pour du matériel informatique 
pour la crèche « Les Lutins » ; 9 : Convention SKED pour l’initiation au breton à la crèche « Les Lutins » ; 10 : Convention 
PEdt/plan mercredi. 

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. Quelles que 
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 ; 

http://www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr/
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• 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. 
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 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. 

L’ARMÉE DE L’AIR 
L’armée de l’Air et de l’Espace recrute et forme à 50 
métiers différents (avec plus de 3 000 postes proposés 
par an) et nos conseillers se tiennent à votre disposition 
pour toute question relative à notre recrutement :  
• au Bureau Air au CIRFA de BREST (8 bis rue Colbert 

– téléphone : 02 98 22 07 70) du lundi au vendredi de 
08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30 ; 

• à l'Antenne Air au CIRFA de QUIMPER (44 rue Jean 
Jaurès – téléphone : 07 88 12 52 09) du lundi au 
vendredi de  

08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30 (ferme à midi le 
vendredi). 

PAROISSE   
Samedi 18, messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 19, messe à 10h30 à Plouzané 
Vendredi 24, groupe d'animation paroissiale à 17h à 
Locmaria 
Samedi 25, messe à 18h à Guilers 
Dimanche 26, messe à 10h30 à Plouzané 
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 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 

BOUQUINERIE À L’ENCRE : Marika Gouachet expose 
ses pastels à la bouquinerie à l'encre jusqu'au 10 octobre. 
Venez découvrir ces œuvres et laissez-vous charmer par 
cette fraicheur du matin du monde. Du mardi au 
dimanche de 9 heures 30 à 18 heures. 

ENSEIGNEMENT 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : sem. Du 13 au 17 sept 2021 
Lundi : Concombre au surimi ; saucisse & lentilles ; 
yaourt nature sucré | Mardi : Jambon macédoine & 
mayonnaise ; sauté de poulet, curry coco & spaghettis ; 
tomme des Pyrénées ; pomme | Mercredi : carottes à la 
feta ; nuggets végétal, ratatouille & frites ; galettes 
bretonne & compote de fruits | Jeudi : Betteraves râpées 
mimosa ; hachis parmentier & salade verte ; crème 
dessert vanille | Vendredi : quiche lorraine maison ; filet 
de poisson frais, sauce au citron & brocolis vapeur ; 
banane. 

ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H  
APPEL A VOLONTAIRES : l’école de Keriscoualc’h est à 
la recherche de deux jeunes citoyen·ne·s souhaitant 
s’engager dans un Service Civique Universel pour 
l’année scolaire 2021/2022. Les missions confiées à ces 
jeunes volontaires sont très variées (accueil des tout 
petits, actions d’animation et de prévention sur la cour, 
co-animation du conseil d’élèves, animation de la 
bibliothèque de l’école, assister les enseignants dans la 
préparation matérielle de certaines activités, 
accompagnement des sorties scolaires…) Si vous êtes 
intéressé·e·s, appelez l’école au 02.98.48.44.13 et/ou 
connectez-vous sur le site national SCU 
https://www.service civique.gouv.fr 

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 
Vendredi : 16h-18h30 
Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 90 82 

ATELIERS D'ECHANGES ET SAVOIRS à Ti Lanvenec : 
Atelier cuisine, atelier scrapbooking, atelier fleurs, atelier 
mosaïque, atelier patchwork moderne, atelier tricot-
crochet-point de croix, les jardins partagés. Ces 
échanges de savoir se déroulent dans une ambiance 
détendue et conviviale. Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire à l'accueil de Ti Lanvenec. 

COURS D'ANGLAIS, COURS D'ESPAGNOL, COURS 
D'ITALIEN. Les cours de langues de différents niveaux 
reprennent fin septembre à Ti lanvenec. Venez apprendre 
ou perfectionner ses langues avec des supers 
professeurs dans une ambiance studieuse et conviviale ! 
Vous voulez juste venir une fois essayer ? Ou bien vous 
souhaitez voir l'ambiance avant de vous inscrire ? Aucun 
problème ! Nous vous proposons une séance d'essai ! Si 
vous êtes intéressé, il reste des places ; renseignez-vous 
dès à présent à l'accueil. Horaires suivant les cours et 
niveaux. Coût : cours d'1h : 110 € ; cours d'1h30 : 165 € 
+ adhésion au centre Renseignement au secrétariat  
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STAGE CRÊPES : vous rêvez de savoir faire des crêpes 
bretonnes pour régaler la famille. Crêpes Froments, 
crêpes blé noir vous apprendrez à préparer la pâte et 
tourner les crêpes ! Stage d'une demi-journée, avec ou 
sans bilig. En tout simplicité ! Si vous êtes intéressé, 
renseignements et inscriptions à l'accueil de Ti Lanvenec. 

ROULE MAMIES : Ti lanvenec avec l’aide de bénévoles 
propose le service « roule mamies ». Ce transport 
solidaire, permet aux personnes âgées de se rendre, tous 
les jeudis aux activités du club des aînés, "club des 
primevères ». Ce service est ouvert à tous, il suffit de 
s'inscrire à l'accueil de Ti Lanvenec ou par téléphone au 
02 98 48 48 58. 

BENEVOLES AAD : aider, expliquer, faire lire, 
encourager, si cela vous intéresse, vous serez les 
bienvenus à aider les enfants à faire leurs devoirs du soir, 
le lundi ou ou le jeudi de 16h30 à 18h00. 
Renseignement à 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. Le quartz vient chez nous : 
présentation de la programmation jeudi 23 septembre à 
Ti Lanvenec  à 18h30. Ouvert à tous 

FESTIVITES POUR LES 25 ANS 
DE TI LANVENEC 

Réservez votre samedi 02 octobre 

à partir de 14h à Ti Lanvenec 
Fête ses 25 ans 

 N'hésitez pas à venir en famille vous amuser. 
 Au programme : fanfare, jeux, jeu de piste, 
exposition, concert. 
 Si vous jouez d'un instrument seul ou en 
groupe, nous proposons une scène ouverte. 
Venez vous inscrire à l'accueil de Ti Lanvenec. 

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). PASSE 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 
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Mercredi : 14h-17h30 | Samedi : 9h-12h 

Les cours de Street Dance reprennent la semaine 
prochaine à partir du mercredi 22 septembre. 
Si vous n'avez pas encore reçu de mail vous informant 
des modalités de reprise, nous vous invitons à vous 
rapprocher de la section Street Dance à l'adresse mail 
streetdancehiphoplocmaria@gmail.com 
Il reste de la place dans certains cours, il est encore 
temps de vous inscrire ! 

SPORTS 

ESL FOOTBALL : 
Vendredi 17/09 : VETERANS : match amical contre Le 
Relecq Kerhuon  à Kéralaurent à 20 h 30. RDV à 20H. | 
U10 / U11: entraînement à 17h45 à Kéralaurent, Amener 
ses 2 paires de chaussures (futsal et crampons) | 
U12: entraînement à 17h45 à Kériscoualch.| 
U13/U14/U15 : entraînement à 17h45 à Kériscoualch. | 
U16/U17: entraînement à 18h45 à Kériscoualch.  
Samedi 18/09 : signature des licences de 10h30 à 12 h 
au club house avec essayage des survêtements pour 
commande | U6/U7/U8/U9: entraînement au stade de 
Kéralaurent, RDV 10h15 | U10 : Brassage contre Pilier 
Rouge et l’ASPTT à Kériscoualch à 13h30, RDV 12h30 à 
Kériscoualch. | U11 : Brassage contre l’ASB et Plouvorn 
à l’ASB, horaire et lieu à définir. | U10/U11 B : Brassage 
contre Milizac 2 et Ploudalmézeau 2 à Kériscoualch à 
10h30, RDV 9h45 à Kériscoualch | U12 : Brassage lieu et 
horaire à définir | U13/U14 : Championnat contre 
Plougonven à 15h30 à Kéralaurent sur le terrain B, RDV 
14h20 au club house | U16/U17 : Match amical contre 
Landivisiau à Kéralaurent sur le terrain A, RDV 14h20 au 
club house. 
Dimanche 19/09 :  LOISIRS : voir dirigeant | Les 
joueurs intéressés pour pratiquer le football loisirs sont 
invités à se joindre à nous. SENIORS A : match en 
Coupe de Bretagne contre PL Bergot au stade du PL 
Bergot à 15 h, RDV à 13H15 au stade | SENI0ORS B : 
match contre Plouzané 4 à 13h 30 au PAC, horaires à 
confirmer | SENIORS C : match amical en lever de 
rideau contre PL Bergot 2 à 13h RDV à 11h15.   
Lundi 20/09 : U10/U11/U12/U13/U14 : entraînement à 
17h45 à Kériscoualch, RDV 17h30.  
Mercredi 22/09 : 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 Kériscoualch 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 personne pour faire 
les courses et quelques tâches ménagères.  06 85 31 
48 66. 

À VENDRE  Crottin de cheval pour vos labours 
d’automne  06 89 56 52 77  pommes de terre de 
consommation  06 78 81 10 35  Chambre enfant lit 
armoire chevet, très bon état 200 € à débattre  06 02 
35 67 86  Canapé merisier TB état 2 places 1m50/90 ; 
60 € matelas bon état 20€ ; suspension éclairage cuisine 
neuf 30€ ; scie sur table, H 90 cm / Larg 55 cm, marque 
Erphi, 50€ ; coffre chargeur batterie voiture 30€ ; belle 
table salle à manger bon état sur pied central, 2 rallonges 
45cm x 1m10, 150€ ; bois de chauffage 1 ster chêne, 
hêtre 100€ ; pavés pour une allée de jardin 2m3,30 € ; 
pierre pour mur de jardin, 30€,  06 43 42 61 61  

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 : Cherche appartement ou maison T4 sur 
Locmaria Plouzané loyer max 750 €  06 27 33 13 50. 
Femme seule cherche maison T3 à louer secteur de 
Locmaria-Plouzané (15 min alentours) avec jardin.  
06 10 54 70 15  

TROUVÉ : Lunettes femmes marque Nina Casari, écaille 
de tortue Parking de Porsmilin samedi 11/09. Les 
réclamer en mairie. 
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