MAIRIE HEBDO
Vendredi 30 septembre 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon et CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle,
PETTON Nathalie au 22 bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile
DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans 7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 : prise de sang, de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et
vaccination, pansement, injection, ...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur ANTIGENIQUE également sur rdv.
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr
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 28.52.81
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 09h-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
Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à
partir de 20h le soir

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Arnaud QUENTRIC
07.83.96.02.29
arnaud.quentric@hotmail.com

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

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

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

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

Communiqués de l’équipe municipale
LA MAISON DE L’ENFANCE FÊTE SES 10 ANS !
La commune de Locmaria-Plouzané fête les 10 ans de sa Maison de l’Enfance (Ti
Lucos). Elle accueille en son sein le multi-accueil « Les Lutins », le centre de loisirs,
un relai parents-assistantes maternelles (RPAM), la permanence de la protection
maternelle et infantile (PMI), les associations des assistantes maternelles et la
garderie municipale de l’école Saint-Anne/Saint-Joseph.
Un week-end de fête :
Au programme, des rendez-vous gratuits et accessibles à tous, à partager en famille,
avec notamment, des balades en calèche, un château gonflable et des visites. Les
intervenants mettront à l’honneur l’enfance sous toutes ses formes, avec une pointe
de magie et la découverte des archives photographiques de la Maison de l’Enfance.
Nourrir les échanges :
La Maison de l’Enfance est aussi un lieu de rencontres. Cette journée anniversaire
sera ponctuée de temps parents/enfants ludiques mais aussi d’échanges privilégiés
avec les parents et les professionnel(le)s pour partager, apprendre et se
(re)découvrir.
Prenez date !
La Maison de l’Enfance (29 Route de Kerfily) vous accueillera le samedi 1 er octobre,
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le lien :
https://forms.gle/bqCP6wqXCkoPWsQK6
INFORMATIONS
RECHERCHE BÉNÉVOLES
La commune recherche bénévoles pour le nettoyage des
cimetières dès que possible. Contacter mairie@locmariaplouzane.fr si intéressé.
DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE
Les déchèteries du Pays d’Iroise resteront ouvertes en horaire de
haute saison jusqu’au 31 octobre :
• Ouverture le mardi toute la journée (sauf Plourin et Milizac
qui sont fermées le mardi matin)
• Ouverture jusqu’à 18h
Les horaires de basse saison seront appliqués à compter du
1er novembre (fermeture le mardi et à 17h).

AVIS DE COUPURE D’EAU
Vendredi 30 septembre 2022 de 8H30 à 12H00 pour des
travaux de Tamponnage.
Les secteurs concernés sont : Kerionoc, la rue du Frère
Gelebart, résidence Mescouezel, Mescouez, Lesconvel, Goel
Basq, Kerlannou, Vezen Veur, Kerebest
RESTRICTIONS D’EAU : crise sècheresse
Depuis le 10 août, le territoire finistérien est placé en alerte crise
sécheresse (niveau 4)
Les usages de l’eau sont donc limités.
Il est nécessaire que chacun soit impliqué dans la préservation
de la ressource.
Pour plus d’information : www.eauduponant.fr

PAROISSE
Samedi 1er octobre : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 2 : messe unique pour la paroisse à 10h30 au
Landais (pardon de Ste Thérèse du Landais)
Samedi 8 : messe à 18h à Guilers
Dimanche 9 : messe à 10h30 à Plouzané
SECOURS CATHOLIQUE
Braderie de jouets à la boutique solidaire, 201 route de
Mescouezel-Vian les : mercredi 05 octobre de 15h00 à 17h00,
Jeudi 06 octobre de 09h30 à 11h30, Vendredi 07 octobre de
14h00 à 16h00. Ouvert à tous, venez nombreux, Noël arrive....
MSA : APPEL À PROJETS JEUNES
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une
attention particulière aux 13-22 ans. Avec son dispositif d’appel à
projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs
propres actions. Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité
des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires ruraux.
comment participer ? Retirez le règlement et le dossier de
candidature auprès de votre MSA. Vous pouvez également les
télécharger sur le site de votre caisse. Le correspondant jeunesse
de votre MSA vous accompagnera à partir de votre inscription et
tout au long de la réalisation de votre action. Il vous
communiquera la date limite de dépôt de votre dossier. Contactez
le service social de votre MSA !
13EME ÉDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES
Ouverts à toutes les entreprises de plus d’un an, implantées
ou ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes
et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes
(max. deux catégories par candidature) : Jeune Entreprise Responsabilité Sociétale et Environnementale Entreprise
Innovante,
en
Développement
Transmission/reprise
d’Entreprise
Renseignements et inscriptions :
www.celia-entreprises.fr / 06 84 39 57 62
Rendez-vous le 27 janvier 2023 pour connaître les nommés et le
lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année
2022.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064848033820
OSEZ LE BÉNÉVOLAT ADMR !
L'association des bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise a pour
mission d’assurer un rôle d’animation et de lien social auprès des
bénéficiaires des services de l’ADMR sur le territoire.
Vous avez envie de donner un peu de votre temps ? De participer
à la vie de l’association en participant aux missions suivantes :
Organisation des animations (après-midis jeux, loto, activités
physiques adaptées, conférences…) ; Visites de convivialité
auprès des personnes isolées ; Accompagnements aux sorties
collectives ; Installation de téléassistance Filien …
REJOIGNEZ L’EQUIPE DE BENEVOLES !
Pour plus d’information sur le bénévolat, n’hésitez pas à contacter
l’association des bénévoles au 06 14 35 43 05 - 06 79 24 45 56 –
ou par mail : benevoles.admriroise@gmail.com
www.admr-paysdiroise.fr
L'UNITÉ LOCALE CROIX-ROUGE DU PAYS D'IROISE
Loto solidaire annuel le samedi 22 octobre 2022 à 20 heures à
l'espace culturel de Saint-Renan. Les fonds récoltés serviront à
financer les actions locales de la Croix-Rouge Française. Plus de
5000 € de lots à gagner (Multimédia, Électroménager, Loisirs,
bons d'achat.......Très nombreux beaux lots + lots de consolation).
Ouverture des portes à partir de 16h30. Petite restauration sur
place suivant les conditions sanitaires en vigueur (sandwichs,
boissons, bonbons, ...).
Renseignements :
 ul.pays-iroise@croix-rouge.fr ;  02.98.84.90.70
CONFÉRENCE UTL
Espace culturel de Saint-Renan mardi 18 octobre 2022 à 14h :
Joseph KESSEL, aventurier et écrivain par Olivier MACAUX
Conférencier littéraire Docteur en Lettres.
 www.utleniroise.infini.fr  contact@utleniroise.infini.fr

ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 3 au 7 octobre
Lundi : betteraves mimolette ; tex mex & riz aux légumes ; tarte
aux pommes | Mardi : salade tango ; rôti de dinde & courgettes
gratinées ; fromage blanc | Mercredi : salade de sarrasin ;
saucisses & petits pois carottes ; salade de fruits| Jeudi : salade
fromagère ; lasagne bolognaise ; fruit de saison | Vendredi :
tomates vinaigrette ; filet de poison sauce bercy & pommes de
terre vapeur ; yaourt
ASSOCIATIONS
LE CHELEM LANVÉNECOIS
Ceux qui désirent jouer au tarot peuvent nous rejoindre tous les
lundis après-midi (14h à 17h) et/ou tous les jeudis soir (19h45 à
23h00) en salle au centre de Ti-Lanvenec. L'inscription à l'année
est de 15€ et reste également possible en cours d'année.
N'hésitez pas à nous contacter :  06 62 54 17 19
 Chelemlanvenecois@orange.fr.
BIBLIOTHÈQUE POUR
TOUS
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque : mardi : 17h30
-18h30 | mercredi : 10h30 12h
&
16h30-18h
|
vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h

RÊVES D’ENFANTS

UNC LOCMARIA-PLOUZANE.
Les membres de l'Association sont
invités à participer à la prochaine
Assemblée Générale qui se
déroulera au centre socio-culturel
de Ti Lanvenec, le samedi
1er octobre de 10h00 à 12h00.
L'ordre
du
jour
comprend,
notamment, le renouvellement des
membres du bureau.

PAYS D’IROISE
Le bus de l’emploi à votre porte !
Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils,
infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à
tous sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh.
Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20 octobre
2022 ! La CCPI, en collaboration avec les conseillers numériques
du territoire, organisera les journées du numérique en Pays
d’Iroise du 8 au 20 octobre. L’usage d’internet est omniprésent
dans nos démarches quotidiennes. Cet événement répond à un
besoin de sensibilisation aux usages du numérique et s’adresse
à tous les publics : séniors, familles, parents/enfants, collégiens...
L’information sera ludique, pédagogique et présentée sous forme
d’ateliers,
conférences,
expositions,
stands,
jeux
intergénérationnels
et
pièce
de
théâtre.
Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou
social@ccpi.bzh.
Atelier produits d’entretien « faits maison »
Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de produits
d’entretien pour nettoyer sans polluer tout en préservant sa santé
et en faisant des économies. Au programme : les produits de

base, propriétés, fabrication de lessive, produit multi surface, WC,
sol, lave-vaisselle... Gratuit sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 83
Atelier compostage-paillage
Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à composter en
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. Gratuit,
sur inscription obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37
83.
Collecte de la recyclerie mobile en octobre
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et
14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CDDVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 8 à Plouarzel,
le 15 à Plougonvelin, le 22 à Ploudalmezeau, le 28 à Plourin. La
recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur rendez-vous.
Renseignements auprès d’Un peu d’R au 07 82 42 84 42.
CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez 29280 LocmariaPlouzané 02.98.48.48.58 tilanvenec29@gmail.com
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr
Horaires du secrétariat :
Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi et vendredi : 10h12h/14h-18h | Samedi : fermé
Horaires du Foyer des Jeunes :
Mardi & jeudi : 16h – 18h | Vendredi : 16h – 18h30
Mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-18h

EXPOSITION PHOTOS
"Paysages d'ici Locmaria
et ses alentours..." dans le
hall de Ti Lanvenec du 1
au
28
octobre.
Photographies de Hubert
JEHL,
lanvenecois.
Exposition visible aux
horaires d'ouverture du
centre socioculturel du
lundi au dimanche matin.

SORTIE FAMILLE à la
maison du théâtre
samedi 15 octobre à
16h. à partir de 5 ans.
Ti Lanvenec propose
d'assister en famille au
spectacle "DANS LA
CARAVANA". C'est un
spectacle qui fait du
bien, un spectacle
vivant, coloré avec une
joyeuse bande de
musiciens-comédiens.
Ouvert à tous, enfants,
parents, ados, papy,
mamies, senior. Sur
inscription à l'accueil
de
Ti
Lanvenec.
Attention place limitée.
4 euros seulement.
RECUP'ART
Les bénévoles de l'atelier Récup'Arts du centre socioculturel TiLanvenec reprennent leurs activités tous les vendredis de 14 h 30
à 17 h. De nombreuses créations sont proposée à partir de
récupérations (sacs en paquets de café, jeans, tissu) au profit
d'associations caritatives (SNSM Le Conquet, La Brise soins
palliatifs pédiatriques à l'hôpital Morvan à Brest...).

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 en soirée par des professeurs expérimentés. Il reste
quelques places. Début des cours à partir du lundi 26 septembre.
Renseignement secrétariat 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.
Devenez bénévole à l’accompagnement scolaire !
L’accompagnement scolaire s’adresse aux enfants du Ce1 au
Cm2 auprès des écoles primaires de la commune. Aider,
expliquer, faire lire, encourager, …
Vous serez les bienvenus à aider les enfants à faire leurs devoirs
du soir, le lundi ou le jeudi de 16h30 à 18h.
Contact : centre socioculturel Ti Lanvenec – 02 98 48 48 58
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 séniors isolés
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
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 »
2022 : 10 octobre, 13 novembre, 10 décembre
2023 : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin
AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES
(DANSES
SOCIETELATINO) – 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
Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec)
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ;
Samedi : 9h00-12h00
AMICA'DANSES : Cours enfants et cours adultes
Cours enfants en danses latines : Y a d'la joie...et du sérieux !!
Les cours de danses latines enfants ont repris dès le samedi 10
septembre. C'est un sport qui commence à être médiatisé grâce
à l'émission Danse avec les Stars sur TF1...
Dirigés par le maître de danse Virginie Giraudeau, les enfants
évoluant en compétition repartent sur une saison palpitante : 2
compétitions sont déjà annoncées le 15 janvier 2023 pour le
Trophée Choletais et le 11 mars 2023 à Loches.
Concernant les élèves qui s'inscrivent en initiations, la première
année est sans compétition
Pour les 7-15 ans : il reste encore des places en Initiations danses
latines (salsa, samba, cha cha...) à la salle de Kéralaurent.
Les enfants peuvent profiter de 2 cours d'essais avant de se
décider.
Cours adultes salsa/bachata, société/rock: Y a du sérieux...et d'la
la joie !!!!
En salsa/bachata, les cours sont bien remplis mais on accepte
encore les derniers danseurs.

En société/rock il reste des places notamment en débutants.
Dans ces cours de 60 mn, on apprend le rock pendant 30 mn et
une autre danse de société (valse, tango, cha-cha, rumba, paso,
quick-step, ...) pendant les autres 30 mn. Le rock est le fil rouge
pendant toute l'année et les autres danses tournent toutes les 4
semaines. La mise en application des cours peut ensuite se faire
pendant nos soirées ou repas dansants en toute convivialité pour
le bonheur de danser et aussi pour élargir notre cercle de
connaissances. En débutants, il y a un petit groupe, c'est plus
facile pour commencer.
Ne pas hésiter à venir tester toutes ces danses, les deux premiers
cours sont gratuits, c'est le vendredi soir dans la salle Iroise de Ti
Lanvenec pour société/rock et le lundi soir à Kéralaurent pour
salsa/bachata.
contacts : :amica.danses@gmail.com, : 06 64 94 74 42 ou
06 33 16 24 43 cours adultes,  06 50 49 29 94 pour cours
enfants  : https://allocmaria.fr/amicadance/page/amicadanses
RELAXATION
Les prochaines séances de relaxation auront lieu le mardi 4
octobre à Ti-Lanvénec. Limitées à 7 participants-es, il reste des
places aux séances de 16h30 et 19h30 (18h, complet). Animées
par des bénévoles, elles sont gratuites et ouvertes aux
adhérents-es de l'Amicale laïque. D'une durée d'une heure, elles
se déroulent par séquences complémentaires de décontraction,
relâchement musculaire, cohérence cardiaque, sophrologie,
méditation de pleine conscience, méditation guidée et
musicothérapie. Guidées oralement dans un environnement
approprié, ces séances collectives permettent de se détendre et
lâcher prise.
SPORT
LES MARCHEURS DE PEN AR BED
Randonnées du mercredi 5 octobre
Groupe 1 : Parc Eole - Rives de Penfeld ; départ : Brest Parking derrière Carrefour | Groupe 2 : La Trinité - Plouzané ;
départ : Parking Carrefour - La Trinité
ESL FOOTBALL
Vendredi 30/09 : VETERANS : match de championnat contre
Ploudalmézeau à 20h30, rdv au stade à 20h.
Samedi 01/10 :
U6/U7/U8/U9: entraînement à Kéralaurent à 10h30. U11A : match
contre/et à ASB, horaire voir dirigeants.
U11B : match contre/et à Plouguin, horaire voir dirigeants. U11C :
match à Kériscoualc’h à 10h. U13 : match à Kéralaurent à 14h.
U15A : match contre ASB1 à Kéralaurent, rdv à 14h30. U15B :
match contre Landéda à Kérsiscoualc’h, rdv à 14h30.
Dimanche 02/10 :
LOISIRS : match contre/et à Coat Méal, rdv à 9h au bourg.
SENIORS A : match de championnat contre/et à St Divy, coup
d’envoi à 15H30, rdv à 13h30 au stade. SENIORS B : match de
championnat contre/et à Guilers 2, coup d’envoi à 15H30, rdv à
13h45 au stade. SENIORS C : match de championnat contre/et à
La Cavale Blanche, coup d’envoi à 15H30, rdv à 13h45 au stade.
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 2 octobre : Groupes A, B, C. Circuits de St Thonan. De
71 km à 84 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 8h30
par St Renan, Gouesnou. Groupe D : Circuit de Narret/Bohars,
58 km. Départ à 9h. Circuits en semaine : Vélo de route le
mercredi à 9h. Durée de la sortie de 2h à 2h30. Pour des
informations,  06 62 77 24 16 ou  https://lvc29.jimdofree.com/
LOCMARIA HANDBALL
Samedi 1 /10/22 : Kériscoualch : 11F1 contre STRG à 15h15.
11G1 contre STRG à 15h15. Salle Alain : 13G1 contre Elorn à
14h. 15G ADP contre Guingamp à 16h30. 18G2 contre Gouesnou
à 18h. SF3 contre kernic à 19h30. SG2 contre BBH à 21h.
Ponant : 11F3 contre Plabennec à 16h30.
Extérieur : 13G2 pour Plougourvest à 15h15. 11G2 pour
Plouarzel à 13h30. 18G2 AVP contre Cap Sizun (Kerzouar) à 16h.
18F2 contre La Fleche à 17h (Trémeur). 18F1 contre PIHB à
18h30 (Trémeur). SF1 contre Auray à 20h (Tremeur). 18G1 pour
Brest à 17h. 15G1 pour Guilers à 13h30. 13F3 pour Plouguin à
16h. 13F2 pour St Renan à 14h. 15G2 pour Guilers à 15h. 13F1
pour Plabennec à 15h. 15F1 contre BBH à 15h45 (Tremeur).
15F3 pour Lannilis à 16h30. 18G1 ADP contre Emeraude à 18h

(kerzouar).
Dimanche 02/10/22 : Salle Alain Péron : 11F2 contre BBH à 11h.
SG1 contre Lorient à 16h. Extérieur : 13G3 pour Guilers à 14h30.
PETITES ANNONCES

AUDITION JÉZÉQUEL vous propose des dépistages auditifs
gratuits sur simple rendez-vous. Contact : centre d’Audition
Jézéquel, Kerfily, Locmaria-Plouzané,  02 98 48 53 21
GENEVIEVE MORVAN, thérapeute, gestion relation parent
enfant avec les méthodes Faber et Mazlich : communication non
violente, dynamique & émotionnelle.
 07 80 96 72 66 ;  genevieve.morvan@icloud.com
LE POTA'JAUD vous propose des légumes de saison, sans
traitement et cultivés localement, tous les lundis soirs de 17h à
19h au lieu-dit Pen ar prat à Locmaria Plouzané, le long de la
route du Conquet.
EMPLOI
 COLOR-IN, Peintre-artisan en bâtiment - Auto entrepreneuse,
entretient et rénove votre intérieur. Travail soigné. Proximité.
Devis gratuit.  06 77 99 87 06.
A VENDRE
 J'organise un vide maison à mon domicile 11 rue de Porsmilin
à Locmaria-Plouzané, samedi 1er octobre 2022, de 10h30 à 17h
non-stop. Meubles, vaisselle, déco, petit outillage... tout ce qui fait
notre quotidien !  Un synthétiseur Yamaha grand clavier, peu
servi très bon état, 100 €,  06 31 04 75 96 3 stores pour velux
gfl 606, 114cmx118cm, 55 € l’unité  06 70 45 25 45  table de
salon ronde en merisier, 40 €  06 35 16 63 07

