MAIRIE HEBDO
Vendredi 23 juillet 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 (vaccins prises de
sang…) au 02 98 48 56 55.
SOINS AU CABINET du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRE. Test PCR le matin du lundi au
vendredi sur rdv.
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-19tests 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 d'été
Mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 15h à 17h30, mardi de 15h à
17h30. Fermeture samedis matins 24 et 31
juillet, 07, 14 et 21 août.
Agence postale communale : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 15h à 17h30. Fermeture
samedis matins 24 et 31 juillet, 07, 14 et 21
août.
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
 envoi d'annonce

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.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.

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

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

EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

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

LES MARDIS DE PORTEZ 2021 : ANNULATION DES PROCHAINES SOIRÉES : eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Au vu des contraintes sanitaires imposées lors des prochaines soirées musicales des "MARDIS DE PORTEZ",
nous avons décidé, avec grand regret, d'annuler toutes les dates, en juillet et en août. Merci pour votre
compréhension.
EXPOSITIONS À LA CHAPELLE ST SÉBASTIEN
Les expositions d'art
(peintures, patchworks, aquarelle, carnets de voyage, livre...) auront lieu du mardi
20 juillet au samedi 21 août, de 15h à 18h, du mardi au dimanche. Exposants de
juillet, jusqu'au 03 août : Joëlle GARREAU (huiles), Manon FAUGLAS (tableaux
en tissus), Françoise CHAUNUT (pastels), Gaëlle SOMBSTHAY (peintures),
BELLIG (peinture), Joël MARC (peinture), Aimé CHAUVET (peinture). Les artistes
seront présent(e)s tout au long des expositions. Un chemin de promenade passe
dans le parc de la Chapelle, venez vous y promener et vous pourrez venir visiter
les expositions et la Chapelle, ouverte exceptionnellement en été. Un concert du
trio "Juanito Fuentes Nuñes" aura lieu dimanche 22 août à 16h, à la Chapelle.
Répertoire Espagnol, cubain et Francais : Juanito Duo Juanito Duo - YouTube
tarifs : 5€/3€réduit/gratuit - 15 ans. Réservation fortement conseillée : animationsculturelles@locmaria-plouzane.fr
POSTE DE SECOURS, SURVEILLANCE PLAGES ET BAIGNADES :
Madame le Maire informe ses administré(e)s qu’un poste de secours est installé à Portez  02 98 48
46 87. Deux sapeurs-pompiers volontaires, reliés en permanence par radio avec le responsable du
poste basé à Portez, sont chargés d'effectuer des rondes entre les plages de Trégana, Portez et
Porsmilin, afin d'assurer la surveillance des zones de baignade, l'assistance et les premiers soins aux
personnes. Le poste de secours est ouvert tous les jours de 13h à 19h jusqu’au dimanche 29 août 2021.

RAID CÔTIER La course à la nage en mer (sans palmes - combinaison obligatoire dès 16 ans) de 2,20 km (de la plage du Trez-Hir de Plougonvelin à la plage de Portez
de Locmaria-Plouzané) se tiendra le dimanche 1er août 2021, départ 9h30 du TrezHir, rendez-vous à 8h45. Renseignements et inscription obligatoire jusqu'au 23
juillet en mairie ou à l’adresse animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr ou sur
le site internet de la commune  02 98 48 40 09
PATRIMOINE Visites "Jardin et Manoir de Kerscao", manoir des XVIème et XVIIème
siècles, inscrit aux Monuments Historiques. Nous commencerons la visite par le
pigeonnier, la chapelle, le grand jardin, la fontaine, les arbres remarquables et une
partie du manoir. Visite commentée. Nous proposons quatre après-midis pour les
visites : jeudis 22 et 29 juillet (COMPLET) / dimanche 08 août / jeudi 19 août. Deux
créneaux : 14h ou 15h30. Masque obligatoire pour tout âge. Gratuit. Sur inscriptions
à : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr
INFORMATIONS
ALSH LOCMARIA-MOMES Il reste encore
des places pour le camp Ecolo Tipi à
Plounéour-Trez du 16 au 20 août 2021 ! Ce
camp concerne les enfants scolarisés en
CE2, CM1 ou CM2 en 2020-2021, pour 5
jours et 4 nuits sur la côte des Légendes. Ce
séjour insolite, avec les nuits passées dans un tipi à 600
mètres de la mer, a un programme digne des plus grands
aventuriers : char à voile, paddle géant, kayak, grands
jeux… N’hésitez pas à joindre l’ALSH pour tout
renseignement supplémentaire au 02.98.48.92.08 ou à
l’adresse mail locmariamomes@locmaria-plouzane.fr
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE :
En situation de catastrophe
ou de crise, la conduite et
l'organisation des secours
sont de la responsabilité des
services publics qui en ont la mission, et notamment des
services d'incendie et de secours. De plus, il n'est
pourtant pas toujours en mesure, faute de préparation et
notamment de possibilités d'encadrement, d'engager les
bonnes volontés qui se présentent spontanément pour
contribuer à la réponse. La réserve est destinée à être
mobilisée pour mener des actions de soutien et
d’assistance aux populations, d’appui logistique et de
rétablissement des activités en cas d’'événements
excédant les moyens habituels des services de Sécurité
Civile, du personnel communal et des élus, ou dans des
situations particulières. Elle participe au soutien et à
l'assistance de la population, à l'appui logistique et au
rétablissement des activités en cas de sinistres et
contribue également à l’information et à la préparation de
la population face aux risques encourus par la commune,
en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur
les risques majeurs.
Majeur et volontaire, vous souhaitez rejoindre la réserve
communale de sécurité civile ? Merci de consulter le site
internet http://www.locmaria-plouzane.fr ou écrivez à
mairie@locmaria-plouzane.fr
LISTE ÉLECTORALE, AVIS AUX ELECTEURS :
votre inscription sur la liste électorale est
recevable soit sur internet https://www.servicepublic.fr/particuliers/, soit en mairie sur présentation
d’une pièce d’identité et d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. Changement de domicile à l’intérieur
de la commune : Merci de signaler votre nouvelle
adresse en mairie sur présentation d’un justificatif de
domicile récent.

RECENCEMENT CITOYEN : bientôt 16 ans ! Pensez
au recensement. Sont concernés tous les français, filles
et garçons âgés de 16 ans, en vue de permettre votre
convocation à la journée défense et citoyenneté. Il permet
votre inscription d’office sur les listes électorales.
Démarche en mairie, munissez-vous d’une pièce
d’identité et du livret de famille.
PERMANENCES DE LA DELEGUEE
AU DEFENSEUR DES DROITS,
MME MERIADEC-LE MEUR : sur rdv
uniquement (02 98 31 95 30) tous les jeudis entre 9h et
12h en mairie de Plouzané : dysfonctionnement d’une
administration ou d’un service public, discrimination,
comportement abusif de la part de personnes exerçant
des activités de sécurité, respect des droits de l’enfant.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE
JUSTICE, MR CABILLIC : sur rdv
uniquement (02 98 31 95 30) tous les mardis
entre 14H15 et 17h en mairie de Plouzané :
problèmes entre particuliers. Un imprimé
(CERFA n°15728 02) téléchargeable sur internet ou
disponible en mairie de Plouzané est à compléter en
amont du RDV et sera remis au conciliateur.
PAROISSE Samedi 24, messe à 18h à Guilers ⚫
Dimanche 25, messe à 10h30 à Plouzané et à la chapelle
de Ste Anne du Portzic ⚫ Samedi 31, messe à 18h à
Locmaria ⚫ Dimanche 1er août, messe à 10h30 à Plouzané
⚫ Tous les mercredis, messe à 9h15 à Locmaria.
ENSEIGNEMENT
TRANSPORT BREIZHGO Collégiens, lycéens, apprentis
& étudiants de moins de 26 ans : voyagez gratuitement
sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été ! Que ce soit
en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en
Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le
réseau de transport public BreizhGo. Conformément à
l’engagement de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la
Région Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets
gratuits par semaine, jusqu’au dimanche 29 août. Ces
titres de transport sont à réserver la veille pour le
lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis
d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter
lors du contrôle du titre. Un billet ne vaut que pour un seul
trajet. Il est donc nécessaire de se munir de deux billets
pour effectuer un aller-retour (sauf exception sur les
dessertes bateaux vers Bréhat et Arz). Toutes les
informations sont disponibles sur breizhgo.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 de l’accueil Le secrétariat sera fermé à partir
du lundi 26 juillet. Réouverture du secrétariat le lundi 23
août à 14h00. Le centre socioculturel sera fermé du 2 au
15 août. Bonnes vacances !
Le centre socioculturel Ti Lanvenec recherche un(e)
chargé(e) d’accueil à mi-temps en CDI à partir du 1er
septembre. Vous pouvez consultez l’offre complète sur
notre site internet (tilanvenec.fr), dans la rubrique accueil.
Horaires du Foyer des Jeunes pendant les vacances
scolaires :
Du lundi au vendredi : 10h-12h et de 14h – 18h
Les matinées sont réservées aux 10/14 ans et sont
dédiées à des jeux de sociétés, des jeux sportifs, du
bricolage, de la cuisine.
Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 90 82
Programme du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Lundi 26 matin Rallye photo / après-midi surf rdv à 13H30,
retour à 16h, 12 € / soir : soirée dansante, just dance,
pizza, 5 € ⚫ Mardi 27 matin : troc patates sur St Renan,
rdv à 10h, retour à 12h / après-midi tournoi ping pong ⚫
Mercredi 28 matin : jeux de société / après-midi : laser tag
avec les jeunes du Four, rdv à 12h et retour à 18h, piquenique à prévoir, 12€ ⚫ jeudi 29 matin : pixel art / aprèsmidi : teck ballon ⚫ vendredi matin pétanque / après-midi
foot en salle rdv à 15h.
DON DU SANG LUNDI 23 AOUT 8H2012H50 au Centre Ti Lanvenec :
Pour offrir son sang, il vous suffit d'apporter
votre pièce d'identité ET SURTOUT, NE
VENEZ PAS À JEUN. Vous avez entre 18
et 70 ans vous pouvez soigner plus d'un
million de malades transfusés chaque année en France,
n'hésitez pas à nous rejoindre. Un médecin réalisera avec
vous un entretien confidentiel pour déterminer votre
aptitude à donner, et pour garantir votre sécurité. Après
votre don, vous partager un moment convivial avec les
bénévoles qui vous offriront une bonne collation. Au total,
prévoyez 1 heure de votre temps pour l'ensemble de la
démarche. NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG
POUR SANG, MERCI ! ! ! Collecte uniquement sur RDV
: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ANIMATIONS - LOISIRS
CINÉMA LE DAUPHIN - PLOUGONVELIN
Annette séance en VO : Ven, 23 Juil à 21:00 ⚫ Black
widow Mer, 21 Juil à 21:00 Sam, 24 Juil à 21:00 ⚫ Chien
pourri, la vie à Paris Mar, 20 Juil à 10:30 ⚫L'Odyssée de
Choum Mer, 21 Juil à 11:00 ⚫ Les 2 Alfred Mar, 20 Juil à
21:00 ⚫ Minari séance en VO : Jeu, 22 Juil à 21:00 Dim,
25 Juil à 21:00 ⚫ Mystère à Saint-Tropez Dim, 25 Juil à
18:00 ⚫ Pierre Lapin 2 Dim, 25 Juil à 11:00.
BALADES ESTIVALES EN AVIRON DE MER,
cet été à Plougonvelin au centre nautique du Trez Hir
jusqu'au 27 Août. Découvrez le Fort de Bertheaume de la
mer de 9 à 11h et 18 à 20h. Venez naviguez sur des
bateaux stables et confortables en aviron de mer !!!!
www.avironPlougonvelin.fr/balades
balades@avironPlougonvelin.fr
inscriptions
en
https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-centresnautiques

et
ligne

BOUQUINERIE À L’ENCRE :
Exposition Hélène VDB jusqu'au 26 juillet : L'artiste
conquétoise fait des dessins humoristiques (presse, BD)
et peint aussi des tableaux (huile, acrylique, aquarelles).
www.vdbdessinshumour.fr
contact 06 38 47 75 68
CIEL DE BRETAGNE Le Relecq-Kerhuon : Portesouvertes samedi 4 et mercredi 8 septembre. Présentation
des formations langues éligibles au CPF, tests de
positionnement
gratuit
avec
des
formateurs.
Renseignements : 02 98 30 45 80.
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

Fermeture du bureau de l'Amicale jusqu'au lundi 23 août.
Horaires d'ouverture la semaine du 23 au 28 août : lundi
: 8h00-12h30 / mercredi : 8h30-12h / samedi :
réinscriptions 9h-12h
La ligue contre le cancer et l'Amicale laïque
Le soleil, protégeons-nous pour garder une
peau en bonne santé ! En ce début de saison
estivale, tandis que la France se déconfine peu
à peu, la Ligue Contre le Cancer rappelle que le soleil
peut entraîner de graves dommages sur la santé de ceux
qui en abusent...
La Ligue et l'Amicale Laïque de Locmaria Plouzané
organise une après-midi de prévention à destination des
enfants et des adultes. Un stand sera mis en place sur
l'esplanade de Portez : mercredi 28 juillet de 16h à
18h30. Venez nombreux ! Pour cette après-midi, nous
recherchons des bénévoles pour aider à l'accueil du
public. (contact : mariethierrydegardin@yahoo.fr)
ASSOCIATIONS
UNC LOCMARIA-PLOUZANE :
⚫ Les membres de notre bureau vous invitent à prendre
part à l'après-midi détente qui se déroulera le dimanche
12 septembre 2021 à partir de 14h00 à Ti Lanvenec en
salle TREGANA. Nous aurons ainsi l'occasion de nous
retrouver après une longue période d'éloignement due au
Covid. Nous pourrons de nouveau prendre le café
ensemble en dégustant les gourmandises préparées par
nos pâtissières et nos pâtissiers. L'après-midi sera
marqué par les jeux de société et autres (pétanque...) que
vous aurez apportés. Cette activité gratuite sera financée
par la caisse UNC. Il vous est demandé de vous inscrire
par téléphone auprès de Madame Martine COUTOU
(secrétaire section) au 02 98 05 53 80 ou au 06 28 65 50
40 pour le 31 août 2021 au plus tard.
⚫ Le bureau de l'association propose à ses membres une
visite du Fort Montbarrey, samedi 4 septembre de 15 à
17h. Cette première activité de l'année sera l'occasion de
se retrouver et de découvrir ce site chargé d'histoire.
Chaque groupe de 25 personnes sera pris en charge par
un guide fourni par le Fort. Le prix de la visite est de 5 €
par personne, collation comprise, à régler sur place.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking en terre battue
jouxtant le presbytère pour l'organisation du covoiturage.
Inscription au plus tard pour le 20 août prochain au 06 58
11 28 52.

LOCMARIA PATRIMOINE : Notre livre LocmariaPlouzané d’hier à aujourd’hui (plus de 40 siècles
d’histoire) est enfin prêt et sera distribué fin septembre.
Vous pouvez dorénavant le réserver en utilisant le bon de
souscription disponible sur notre site locmariapatrimoine.fr. Ce bon vous donne droit, jusqu’au 15
septembre 2021, à un tarif préférentiel de 15 € (prix public
20 €).
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
mardi : 16h30 –17h30 | mercredi : 10h30 -12h | vendredi :
16h30 – 17h30 | dimanche : 10h30 – 12h
bibliotheque-pour-tous@orange.fr
Port du masque, nettoyage des mains et distanciation.
Période estivale à compter du 14 juillet :
La bibliothèque est ouverte uniquement le dimanche de
10h30 à 12h, jusqu'au jeudi 26 août inclus.
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré.
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations
sur pays-iroise.bzh.
Aides à la réhabilitation des assainissements non
collectifs Une installation à mettre aux normes ? Pays
d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne
vous soutiennent financièrement pour réaliser vos
travaux. Citémétrie 02 57 52 06 36 spanc.ccpi@citemetrie.fr
Fermeture des déchèteries :
Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront fermées le
dimanche 15 août (férié).
Fini les envols de déchets avec le Kit bloque
couvercle ! Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir
les bacs jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol
de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs
jaunes homologués sont disponibles gratuitement en
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.
Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les
mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée
de vie du kit.
Nouveau : un Mémotri trilingue Hébergeurs
touristiques, un Mémotri français/anglais/allemand est
téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh. D’autres outils
(affiches, dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays
d’Iroise communauté (Lanrivoaré).
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh,
rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique
Maison de l’Emploi
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIrois
eCommunaute/.
La Maison de l’Emploi reste ouverte en août. Contact :
02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh

Consultation plan paysage Vous avez été nombreux à
venir parler paysage sur les marchés du Pays d’Iroise du
2 au 6 juin dernier. Continuez à donner votre avis sur les
enjeux du paysage d’Iroise, en complétant le formulaire
en ligne : https://urlz.fr/fQR6
Phare Saint-Mathieu Montées et visites : tous les jours
10h30-19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à
11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière
en libre accès. Nuit du phare : mardis 10 & 24/08 à partir
de 21h30. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur
réservation. Promenade en calèche (Roulottes en Pays
d’Iroise) : mardi jusqu’au 24/08 + jeudi jusqu’au 19/08,
14h30-17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12
ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur
inscription. Balade découverte de la faune et de la flore
du sentier littoral : mercredi 25/08 à 10h. Gratuit, sur
inscription. Renseignements et réservations : 02 98 89 00
17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Phare de Trezien Ouvertures estivales : tous les jours
14h-18h30 + dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de
12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Exposition sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.
Atelier dessin : mercredis 4 et 11 août à 16h. Tarif :
2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.
Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou
par email : phare.trezien@ccpi.bzh
Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh,
lors des forums des associations le 04/09 de 9h à 13h ou
au 02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13/09.
Contact : musique@ccpi.bzh
PETITES ANNONCES
IROISE MECA SERVICES vous informe que l'atelier sera
fermé pour congés du 26 juillet au 9 août. Réouverture le
mardi 10 août aux horaires habituels. Bonnes vacances
à tous !
Votre magasin OUEST OPTICAL situé à kerfily à
Locmaria-Plouzané sera fermé pour travaux du vendredi
23 juillet au samedi 31 Juillet inclus.
LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle
que la boutique sera exceptionnellement fermée du
vendredi 23 au dimanche 25 juillet inclus, réouverture
mardi 27 juillet à 10h. Pour mémoire, la cave sera fermée
pour congés annuels du dimanche 15 août au jeudi 2
septembre inclus, réouverture le vendredi 3 septembre à
15h. Merci de votre fidélité et à bientôt.
EMPLOI :  La Crêperie La Cormorandière recherche
serveur.se et crêpier.ère pour la saison 02 98 48 92
53 ou 06 21 23 86 88  Femme sérieuse recherche des
heures de ménage et de repassage. Travail sérieux et
régulier. Paiement en CESU  06 75 98 57 59.
À VENDRE  Vélo enfant bon état 20 €, Hotte de cuisine
décorative état neuf 30€  06 62 02 27 50.


CHERCHE :  Personne pour garder mes 3 chiens cotons
de Tuléar à son domicile, contre rémunération. Besoin du 31
juillet au 14 août sur Locmaria-plouzané ou villes alentours
 06 23 51 27 73  A louer garage ou petit local pour 4
mois cause déménagement (cartons) 06 64 70 44 81.
 A acheter terrain non constructible (bois, jardin, champ)
sur Locmaria-Plouzané. Toutes superficies étudiables
 06 19 44 15 88.
TROUVÉ :  Cochon d’Inde marron à poils courts
secteur bd de l’océan le 15 juillet  07 70 25 24 45.

