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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.  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  
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. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence 
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet 
ou à domicile. Vaccination Covid sur rendez-vous uniquement. 

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 66 285 281 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 
samedi de 9h à 12h  
Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
Samedi 9h30-12h 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

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

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. 

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 

 
 

 
 

Communiqués de l’équipe municipale  

GALA DU RIRE : samedi 29 janvier à 20h30, Ti Lanvenec.  

INFO de dernière minute : Jessie Kobel étant cas contact, il sera remplacé par Léa Lando. 
Nous aurons le plaisir de recevoir trois grands humoristes sur la scène de la salle Iroise, 
pour un spectacle humour UNIQUE en Bretagne. Léa LANDO, Laurent ARNOULT et Kristoff 
FLUDER ont une grande expérience de grandes scènes, de festivals nationaux, de 
l'émission de radio "Rire et chansons", et du cinéma. 

Tarifs : 16€ / 12€ réduit - billetterie sur place - pour réserver vos places :  animations-
culturelles@locmaria-plouzane.fr   02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32. La passe vaccinal et 
le masque seront obligatoires pour accéder à la salle. Vous pouvez aussi venir sans 
réservations.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, avis aux électeurs 
français : afin de pouvoir voter lors de l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 
prochains, vous pouvez vous inscrire par internet https://www.service-
public.fr/ ou en mairie jusqu’au 04 mars 2022 inclus (pièce d’identité et justificatif 

de domicile de moins de 3 mois demandés) § Changement de domicile à l’intérieur de la commune, les électeurs sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de domicile récent  § Les jeunes 
majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après 
le recensement, ...), merci de vous renseigner en mairie pour vérification (service électoral 02 98 48 74 63). 

INFORMATIONS 

COUPURE DE COURANT  
Mardi 15 février de 9h15 à 16h   
Quartiers ou lieux-dits : Kerchoalar, Kerberez, Kerguillau, 
Milin Nevez, Penher, Creach Bras, Languiforch, Coat Glas, 
route de Penher, Pen ar dour, route de Déolen, Creach 
Bian. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Sept agents ont été recrutés par la commune de 
LocmariaPlouzané, afin d’effectuer le recensement 2022, 
qui se déroulera du 20 janvier au 19 février. La campagne 

est reconduite tous les cinq ans par l’Insee et décalée 
d’une année, en raison de la covid-19. Les 2 388 adresses 
réparties sur les 2 316 hectares de la commune, sont 
divisées en quinze districts, qu’ils se partageront. Chaque 
agent est équipé d’une carte officielle signée par le Maire 
qu’il devra présenter aux habitants. Pour se faire recenser, 
il est possible de répondre par internet, comme près de 60 
% de personnes qui l’ont fait les années précédentes. On 
peut également remplir le questionnaire papier remis par 
l’agent recenseur, qui viendra ensuite le récupérer au 
moment convenu. Le recensement détermine la population 
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officielle de chaque commune. Les chiffres obtenus 
permettent de calculer la participation de l’État au budget 
des communes, définir le nombre d’élus au conseil et 
prévoir les infrastructures nécessaires comme les crèches, 
les logements sociaux, les transports, les écoles, les 
services médicaux... 

 
De gauche à droite Dhouha LE BEC, coordinatrice communale ; Michel 
FLOCH, agent recenseur, Rémi COATANÉA, suppléant ; Séverine 
MOUREAU, Céline PRINCE, Ronan PELLEAU, Yvon LE GALL, agents 
recenseurs.  

PAROISSE  
Samedi 29 janvier : messe à 18h à Locmaria  
Dimanche 30 janvier : messe à 10h30 à Plouzané 
Lundi 31 janvier : "A Bible Ouverte" à 14h30 au 
presbytère de Plouzané 
Mardi 1er février : réunion du Secours Catholique à 14h ; 
MCR à 14h30 à la maison paroissiale de Locmaria 
Samedi 5 février : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 6 février : messe à 10h30 à Plouzané 

DORIOU DIGOR SKOL DIWAN LOKOURNAN 
Portes ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan 
L’enseignement par immersion 
linguistique en breton vous intéresse ? 
Les « portes ouvertes » de l’école Diwan 
de St Renan auront lieu le : 

samedi 05  février 2022 de 9h00 à 12h30. 
Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école 
située 1 place aux chevaux : équipe pédagogique, élèves 
et parents vous accueilleront. Pour plus d’informations ou 
RDV : 06-75-16-66-72 - diwanlokournan@gmail.com 
En attendant n'hésitez pas à jeter un œil : 
https://diwanlokournan.wordpress.com/ 

BOUQUINERIE À L'ENCRE 
Nouveau ! Un espace de ventes de disques vinyle 
d'occasion vient de s'ouvrir : plus de 600 disques dans 
toutes les catégories : pop, jazz, rock, reggae, variété, 
Bretagne, classique, ... Ouvert du mardi au dimanche matin 
et après-midi. Contact : 06 38 47 75 68 

SALON DE L’HABITAT  
La Communauté de communes est partenaire du Salon de 
l’Habitat qui est organisé par l’association des artisans du 
Pays d’Iroise le week-end prochain.  
Un projet de rénovation, d’agrandissement ou de maison 
neuve ? En un seul et même lieu, de nombreux 
professionnels et artisans pourront répondre à vos 
questions et à vos attentes. 
Aussi, nous avons mobilisé nos partenaires Energence et 
ADIL qui animeront un stand pour informer et conseiller les 
particuliers dans leurs projets : conseils juridiques, 
financiers et fiscaux, informations sur la plateforme de la 
rénovation énergétique Tinergie, les aides de l’OPAH, … 
Et un programme d’animations sera proposé sur les deux 
jours afin de mettre en avant des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement mis en place par la Communauté : 
Conférences 
Samedi 29 janvier 2022 

• 10h30 : L’énergie solaire avec la présentation du 
cadastre solaire 

• 11h30 : La rénovation énergétique avec la 
présentation de la plateforme « Tinergie » 

• 14h00 : Les dispositifs d’investissement locatif 

• 15h00 : Bien préparer son projet d’accession à la 
propriété 

 Dimanche 30 janvier 2022 

• 10h30 : L’énergie solaire avec la présentation du 
cadastre solaire 

• 15h00 : La rénovation énergétique avec la 
présentation de la plateforme « Tinergie » 

Camion Climat : Le camion Climat Déclic sera stationné à 
l’entrée du salon afin de proposer aux habitants un autre 
espace d’échanges et de conseils sur les enjeux de la 
transition énergétique. Ce camion a été financé par six 
communautés de communes du Pays de Brest (Brest 
métropole, les Communautés de communes du Pays 
d’Iroise, Pays des Abers, Crozon Aulne Maritime, Pleyben 
Châteaulin Porzay et Lesneven Côtes des Légendes), 
dans le cadre de l’appel à projet « Mobiliser les Bretonnes 
et les Bretons pour les transitions » soutenu par l’ADEME 
et la Région Bretagne. Il a pour vocation d’aller à la 
rencontre des habitants du Pays de Brest 

INFORMATION DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET 
DE LA SANTÉ – NUMÉRO NATIONAL DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE :  3114 / www.3114.fr 
Les personnes en souffrance, l’entourage inquiet pour un 
proche ou une personne en détresse, les personnes 
endeuillées par un suicide, les professionnels, nous vous 
écoutons. En tout temps, lorsque vous joignez le 3114, 
vous obtenez la réponse d’un professionnel formé et 
capable d’écouter les besoins, de soutenir et 
d’accompagner, d’orienter en fonction de la situation et 
d’informer. 

AGRI’ÉCOUTE : un numéro pour tous. Anonyme et 
accessible  09 69 39 29 19  

CONFÉRENCE   
Mardi 1er Février 2022 à 14h - Amphi de l’espace 
culturel de Saint-Renan  
La pollution marine par les plastiques : quels constats, 
quelles solutions ? Par Stéphane BRUZAUD, Docteur en 
chimie, Professeur à l’Université de Bretagne Sud (U.B.S.) 
À travers les activités menées par Stéphane BRUZAUD 
avec la Fondation Tara Océan et l’Expédition MED et en 
s’appuyant aussi sur des études entreprises en rade de 
Lorient, la conférence présentera un bilan de la pollution 
marine par les plastiques, les conséquences de celle-ci sur 
l’écosystème marin et terrestre mais aussi les risques 
potentiels sur la santé humaine. 
Conditions sanitaires obligatoires : masques, PASSE 
VACCINAL 

PERMANENCE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence 
en mairie de Trébabu, le vendredi 11 février 2022, de 
10h30 à 12h00. Pour tout renseignement vous pouvez 
appeler au 02 98 76 23 86. 

ENSEIGNEMENT 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 31 janvier au 4 
février 
Lundi : concombres bulgares ; nuggets de blé & 
courgettes persillées ; fromage blanc | Mardi : œuf dur 
mayonnaise ; sauté de dinde au curry & semoule ; délice à 
l’emmental ; pomme | Mercredi : salade vendéenne ; 
aiguillettes de poulet marinées & purée de carottes ; glace 
Mars | Jeudi : carottes râpées à l’orange ; rôti de porc 
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sauce moutarde & riz ; yaourt aux fruits | Vendredi : 
potage ; lasagnes & salade verte ; vache qui rit ; poire  

COLLÈGE VICTOIRE DAUBIÉ  
Portes ouvertes au collège Victoire Daubié.Comme en 
2021, nous allons pouvoir accueillir quelques familles 
(limitées à deux par créneau) pour des visites privées qui 
démarreront avant les vacances d’hiver. Ces visites se 
dérouleront en tout petit effectif, le mercredi après-midi, 
vendredi soir et samedi matin. Les modalités seront en 
ligne sur le site du collège sous peu. Si vous ne connaissez 
pas le collège vous pouvez d’ores et déjà contacter le 
secrétariat (02.98.45.89.30) pour une visite privée sans 
attendre les informations sur le site. En attendant, nous 
espérons pouvoir vous accueillir (le printemps serait un 
beau moment),et nous allons vous proposer une visite 
virtuelle de l’établissement qui sera sous peu aussi sur le 
site. 

COLLÈGE SAINT MICHEL 
Le collège Saint-Michel ouvre ses portes aux futurs élèves 
et à leurs parents le vendredi 28 janvier de 17h00 à 
20h00 et le samedi 29 janvier de 9h30 à 12h30. 
Venez découvrir l’équipe éducative et les nombreux projets 
mis en place au collège : séjours, projets culturels, sections 
sportives, opérations de solidarité, etc. 
Des rendez-vous individuels avec la directrice sont 
également possibles sur rendez-vous dans les semaines à 
venir. Collège Saint-Michel, 1 rue Saint-Sané, Plouzané. 
Tel : 02 98 48 41 06 

MAISON FAMILIALE RURALE  
JOURNÉES D’INFORMATIONS Sur 
Rendez-Vous A la MFR de PLABENNEC 
et PLOUDANIEL, le vendredi 28 janvier 

(de 17h à 19h), le samedi 29 janvier (de 9h à 17h) 
*Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis - 

Formations scolaires par ALTERNANCE :  4ème ou 3ème 
Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des 
stages dans tous domaines afin de trouver votre 
orientation). - Formations scolaires par ALTERNANCE ou 

par APPRENTISSAGE  CAPA et BAC PRO dans les 
métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. - 
Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou 

APPRENTISSAGE  Titre Professionnel Maçon en Voiries 

et Réseaux  Certificat de Spécialisation Constructions 

Paysagères  Certificat de Spécialisation Production-
Transformation-Commercialisation des Produits Fermiers 

 CAP Intervention en Maintenance Technique des 

Bâtiments  CAP FLEURISTE Renseignements au 
02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr  
www.mfr-plabennec-ploudaniel.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 
Vendredi : 16h – 18h30 
Mercredi & Samedi : 10h-12h / 14h-18h 

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 
personnes isolées 
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 

JARDINS PARTAGÉS 
Les belles plantes des jardins 
partagés recherchent bricoleur et / 
ou jardinier pour donner un petit 
coup de main ponctuel selon vos 
disponibilités. 
Contactez-nous au 02 98 48 48 58 

PENSEZ aux "jardins partagés 
de Ti Lanvenec". 
Vous n'utilisez plus vos outils de jardinage, vos pots de 
fleurs, votre arrosoir, votre brouette, vos bottes (même 
percées), votre bleu de travail... nous les récupérons et leur 
donnons une seconde vie aux jardins. Pour déposer ou 
retirer vos dons contacter l'accueil de Ti Lanvenec : 02 98 
48 48 58 

FOYER DES JEUNES 
Fabrication du monopoloc 

Vous aimez créer, fabriquer, 
personnaliser. 
Vous souhaitez connaître 
l’histoire de Locmaria ? 
Imprimer en3D ? Vient créer le 
Monopoloc, un Monopoly 
personnalisé dans lequel les 
jeunes choisiront les rues, 
fabriqueront des nouveaux 
billets et imprimeront les 
pions. 
Ouvert pour les 10-12 ans 
Merci de vous inscrire auprès 
du Foyer des Jeunes. 
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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 

ASSOCIATIONS 

AR BUGEL  
Vous êtes assistante maternelle sur la commune, vous 
souhaitez faire des activités avec vos enfants, venez 
rejoindre notre association, nous vous proposerons de 
l'éveil musical, des séances de motricités, langue des 
signes (tout cela encadré avec des intervenants), arbre de 
Noël et bien d'autre activités en cours de création. 
Contact : Association Ar Bugel : 06 76 29 76 54 

RÊVES D'ENFANTS 
L'association convie ses membres à l'Assemblée Générale 
qui aura lieu le jeudi 3 février 2022 au centre socioculturel 
de Ti-Lanvénec à 20 h 30. A cette occasion, les bilans de 
l'année 2021 et les projets de l'année 2022 vous seront 
présentés. Les nouvelles 
assistantes maternelles sont 
les bienvenues.  
Pass sanitaire et masque 
obligatoire.  
Contact : Sandrine Orlach 
06.66.59.15.89 

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

SPORT 
 

LOCMARIA VÉLO CLUB  
Dimanche 30 janvier : Vélo de route : Groupes A, B, C, D : 
circuits de Coat-Méal / Mengleuz.  De 53 à 66 km selon le 
groupe choisi. Début des circuits à 9h par Plouzané, route 
de Pen ar Créac'h, La Trinité, Guilers. Groupe Plaisance : 
Circuit de Lanrivoaré, 36 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 consultez notre 
site https://lvc29.jimdofree.com/ 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 2 février 2022 :  
1er groupe : Ste Anne - Le Dellec | Départ : Parking Plage 
de Ste Anne du Portzic 
2e groupe : Lamber | Départ : Parking Eglise de Lamber 

ESL FOOTBALL  
Vendredi 28/01 : VETERANS : match de championnat 
contre/et à Coataudon, RDV au stade à 19H30 
Samedi 29/01 : U6/U7/U8/U9 : Entraînement à 10H30 à 
Kéralaurent, RDV 10H25 | U11 Féminines : Plateau à 
Kéralaurent à 10H, RDV 9H45 | U10 : match de coupe à 
14H à Ploudalmézeau, RDV à 12H30 | U11 A : match de 
coupe à Plouzané à 13H30, RDV à 12H30 à Kéralaurent. 
U11 B : match de coupe contre St Renan à Kériscoualc’h, 
RDV à 12H45 à Kériscoualc’h | U12 : match de coupe à 
Kéralaurent à 14H, RDV 13H | U13/U14 : match de 
championnat à GJ TREGOR à 15H30, RDV à 12H45. 
U15 : Repos | U16/U17 : match de championnat contre 

Cléder à Kériscoualc’h, RDV 14H15 à Kériscoualc’h.  
Dimanche 30/01 : LOISIRS : match de championnat 
contre Portsall à Kéralaurent, rdv à 9H15 au stade. 
SENIORS A : match de championnat contre Mahors 1 
coup d’envoi à 15H à Kéralaurent, RDV à 12H. 
SENIORS B : match de championnat contre Légion Saint 
Pierre 2 coup d’envoi à 13H à Kéralaurent, RDV à 11H45. 
SENIORS C : match de championnat contre Mahors 2 
coup d’envoi à 13H à Kéralaurent, RDV à 11H45.  
Divers : a été retrouvée dans une coupe dans le club-
house, une chaîne avec un médaillon composé au recto 
d’un portrait féminin et au verso du texte « une pensée à 
Papi Lulu et Papi Jacki pour toujours dans mon cœur », si 
elle vous appartient contacter le 06.66.96.85.26. 

PAYS D'IROISE COMMUNAUTE 

Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne 

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre 
demande d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, 
en tout lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans 
frais. Si le choix de déposer le dossier à la mairie est 
toujours possible, le faire en ligne c’est moins de papier et 
plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction. 
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de 
votre commune et sur pays-iroise.bzh. 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie 
mobile en février 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h 
et 14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits 
meubles… en bon état : le 4 à Plourin, le 19 à 
Ploudalmezeau, le 26 à Plougonvelin. Le 12, une collecte 
spéciale aura lieu à Lampaul-Plouarzel, place de la mairie. 
Calendrier de toutes les collectes sur www.pays-iroise.bzh. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

PETITES ANNONCES 

IROISE MECA SERVICES : la saison se prépare dès 
maintenant : entretien de tondeuses, tailles-haies, 
tronçonneuses, affûtage de chaînes ... L'atelier vous 
accueille du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00. Retrouvez-nous ZA de Pen Ar Menez, à côté du 
garage Renault. 02 98 33 36 13 

CHERCHE :  garage ou box aux alentours du bourg de 
Locmaria pour y mettre ma voiture  06 37 36 55 61 

À VENDRE :  Frigo table top Brandt H 85 l 55 P 57 100 
€ à débattre, '06 77 68 02 10  Bois de chauffage sur pied, 
 06 72 36 53 99  Réfrigérateur américain samsung 
H180 x L92 x P72, 200€ ; colonne salle de bain couleur 
wengé H160 x L40 x P20, 50 €  06 52 85 59 19  Table 
en pin 130cm x 80cm x 73 cm avec banc, 25 €,  07 85 
46 16 65  Bois sec, coupé en 40, 230 € la corde, livrée, 
 06 84 43 52 78  Salon : canapé avec 2 fauteuils cuir 
et bois, 180 €,  06 26 67 55 50 

DONNE : clic clac, aquarium avec meuble, 10 
combinaisons de travail, et un barbecue électrique (servi 
une fois)  02 98 48 58 96  Lapin blanc contre bon soin, 
cause déménagement  06 27 05 25 53 
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