MAIRIE HEBDO
Vendredi 15 octobre 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-19tests PCR à domicile sur rendez-vous. Les permanences systématiques au cabinet sont suspendues, soins possibles sur rendez-vous.

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
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 envois annonces.

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.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
Madame Viviane GODEBERT, Maire, Vice-présidente de Pays d’Iroise communauté,
les membres du Conseil municipal de Locmaria-Plouzané
informent la population de Locmaria-Plouzané qu'un moment convivial
est organisé en l'honneur de :
Madame Pauline COATANÉA, Athlète olympique lanvénécoise
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 10H30
Salle de sport Alain Péron, Site de Keralaurent.
Au vu des contraintes sanitaires, accès uniquement sur inscription,
dans la limite des places disponibles : https://www.weezevent.com/pauline-coatanea
et sur présentation du pass-sanitaire.

LE FESTIVAL ABERS BLUES qui fête ses 10 ans cette année aura lieu du vendredi 22 octobre au dimanche
28 novembre 2021. Gladys Amoros, la marraine du Festival, sera présente en
duo, pour la soirée d'ouverture au cinéma le Bretagne de St Renan, puis elle
reviendra en quintet, pour un concert à Brélès. Durant 5 weekends, il y aura des
concerts dans des lieux différents chaque soir. Programme complet et détaillé sur
le site du Hot Club Jazz Iroise, organisateur du Festival : http://www.hot-club-jazziroise.fr Master classe guitare sèche avec Michel Foizon (dim. 24/10) Brélès 10h-12h : il reste de la place. Renseignements et réservations :
isabelle.masterclass.abb@gmail.com
A Locmaria-Plouzané : Concert de Blues "Jessie Lee & The Alchemists"
samedi 30 octobre à 20h30, au centre Ti Lanvenec, salle Iroise. Ce concert est
dans le cadre du Festival Abers Blues, qui aura lieu du vendredi 22 octobre au
dimanche 28 novembre 2021 dans différentes communes du Finistère.
Programme complet et détaillé sur le site du "Hot Club Jazz Iroise" :
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr . Une master classe guitare sèche avec Michel
Foizon, dimanche 24/10 àBrélès, de 10h à 12h : il reste de la place.
Renseignements et réservations : isabelle.masterclass.abb@gmail.com.
Billetterie du festival :https://www.helloasso.com/associations/hot-club-jazziroise/evenements/abers-blues-a-locmaria-plouzane-jessie-lee-the-alchemists

INFORMATIONS
LA COMMUNE RECRUTE :
Agents recenseurs H/F afin d’effectuer le recensement de sa population, en lien avec l’INSEE Emploi vacataire d'un
mois, à compter du 17 janvier 2022 jusqu’au 18 Février 2022 + deux demi-journées de formation préalable mi-janvier.
L’agent recenseur peut être amené à travailler pendant les soirées et les samedis. Rémunération au réel (en fonction du
nombre de questionnaires récoltés). envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmaria-plouzane.fr ou par voie postale
à Madame Le Maire, Place de la mairie, 29280 Locmaria-Plouzané, pour toute information complémentaire : Mme Manon
GALLE au 02.98.48.40.09.
actions d’animation et de prévention sur la cour, coDÉRATISATION : les personnes souhaitant le passage du
animation du conseil d’élèves, animation de la bibliothèque
dératiseur sont priées de s’inscrire en mairie pour le
de l’école, assister les enseignants dans la préparation
vendredi 29 octobre.
matérielle de certaines activités, accompagnement des
sorties scolaires …) Si vous êtes intéressé·e·s, appelez
TRAVAUX
l’école au 02.98.48.44.13 et/ou connectez-vous sur le site
Renouvellement de réseau eau usée : La circulation
national SCU https://www.service civique.gouv.fr
route de Kerfily, à hauteur du hameau des bourdons, se
fera par alternance jusqu'à la fin des travaux prévue le
CCPI - PAYS D’IROISE
vendredi 22 octobre 2021.
Route de Plouzané : La commune de Plouzané va
procéder, à compter du 18 octobre 2021, à des travaux de
rénovation et d'aménagement d'un plateau surélevé sur la
route de l'Arvor, voie de déserte entre nos deux
communes. La largueur de la voie sera réduite et la
circulation sera alternée par des feux tricolores pendant la
durée des travaux (durée estimée : 2 mois).
PAROISSE Samedi 16 : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 17 : messe à 10h30 à Plouzané Mercredi 20 :
chapelet médité à 18h à Kervasdoué Samedi 23 : messe à
18h à Guilers Dimanche 24 : messe à 10h30 à Plouzané
SECOURS POPULAIRE Permanence les lundis, mardis,
jeudis de 14 h à 17 h - Tél 02 98 45 23 60 - 2 r de Kérallan
Plouzané.
PERMANENCE: MARIE-CHRISTINE LAINEZ ET GILLES
MOUNIER, CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU
CANTON, assureront une permanence en mairie du
Conquet vendredi 12 novembre prochain, de 10h30 à 12h.
Pour tout renseignement : 02 98 76 23 86.
REPRISE DES TIRS AU CHAMP DE TIR DE
TOULBROC'H : la Base Navale de Brest informe la
population que les tirs ont repris à Toulbroc’h depuis le
1er octobre 2021 du lundi au vendredi de 8h à 18h (16h00
le vendredi).
DECLAREZ VOS RUCHES : Comme chaque année, les
apiculteurs, même avec une seule ruche, sont tenus de
déclarer leurs ruches, en précisant notamment leur
nombre et leur emplacement. La période de déclaration est
fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre
2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne
via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Un
exemplaire du cerfa à remplir peut-être fourni par la mairie.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : semaine du 18 oct au 22 oct. 21
Lundi : Salade de radis noir méditerranéenne, pizza maison et
salade, liégeois chocolat ⬧ mardi : Soupe à la tomate, chorizo et
pois chiche, haché de bœuf sauce barbecue et pommes sautées,
camembert et kiwi ⬧ Mercredi : Carottes aux agrumes, omelette
aux champignons et coquillettes, fruits frais au sirop ⬧ Jeudi :
Sardine sur toast, Sot-l’y-laisse de dinde aux pruneaux et gratin
de courgettes, yaourt sucré  Vendredi : Mâche aux trois
fromage, tajine de semoule aux légumes, fruit de saison.

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,

STAGE DE CHANT CHORAL : Vous avez
envie de vous distraire pendant les vacances de la
Toussaint ? L’Ecole du musique d’Iroise propose un stage
chant choral les 25, 26 et 27 octobre, de 13h30 à 15h30
(pour les enfants de 8 à 15 ans) et de 17h30 à 19h30 (pour
les adultes) à l’espace culturel de Saint Renan. Trois
séances de 2 heures et une restitution d’1 h le 27 octobre
accompagnées par l’un de nos professeurs. Tarif : Enfants
- 30 € / Adultes – 35 € pour les 3 jours. Réservations
obligatoires par téléphone avant réservation (places
limitées) : 02 98 84 97 60. Inscrivez-vous vite !
Maison de l’Emploi :
Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30 au
centre socio culturel de Saint Renan, rencontre avec des
entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs
d’activités). Module découverte des métiers : 4 jours
d’accueil collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et
13h30-16h30) pour toutes les femmes souhaitant
découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel.
Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en
congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au
foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseComm
unaute/. 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh

COLLECTE DES OBJETS EN BON ETAT AVEC LA
RECYCLERIE MOBILE : En octobre, la recyclerie mobile
sera présente en déchèterie pour collecter vos objets,
décoration, jouets, articles de loisir, petits meubles… en
bon état et leur offrir une 2nde vie : le 16 à Milizac, le 23 à
Plougonvelin, le 30 à Plouarzel. Renseignements sur place
de 10h à 12h et 14h à 17h ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 dechets@ccpi.bzh.
Service redevance déchets : La CCPI vous informe que
des formulaires de demandes des usagers au service
déchets sont en ligne sur notre site internet : Il vous est
possible de faire les démarches suivantes. Sans inscription
préalable. Nouvelle construction : je demande mes
bacs (1ère fois que la maison est habitée), Nouveau
propriétaire : je demande mes bacs (maison déjà habitée
par quelqu’un d’autre avant), j’opte pour le prélèvement
automatique. Et avec la création d’un compte usager (à
partir du numéro client et payeur du demandeur et d’une
adresse mail) : Je fais réparer mon bac, je souhaite
changer la capacité de mon/mes bacs (changement
composition familiale / bac jaune plus grand), je déménage
et souhaite résilier mon abonnement, dans cet espace, les
usagers peuvent également télécharger leurs factures
déchets. A partir de la page déchets, accéder à ces
formulaires
via
le
bouton
« espace
webusager » : https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eaudechets/dechets

Atelier compostage-paillage : Un atelier compostage
paillage animé par Pays d’Iroise Communauté, est proposé
le 28 octobre à Porspoder, de 18h à 19h30. Vous
apprendrez à composter en composteur, en tas et à vaincre
vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer
votre paillage maison. Inscription gratuite mais obligatoire :
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du
jardin vous sera communiquée après l’inscription.
"Faites-vous connaître auprès de l’Office de Tourisme
Iroise Bretagne ! Vous proposez des sorties

découvertes en Iroise (visite guidée ou randonnée
accompagnée), à pied, à vélo..., à l’année, ponctuelles
ou à la demande, gratuites ou non ? Pour faire connaître
votre activité, l’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous
propose de bénéficier d'une large communication
gratuite sur sa page Facebook (14 800 abonnés),
plusieurs sites Internet et sur son agenda mensuel
(diffusé à plus de 1000 contacts). N'hésitez pas à nous
contacter : tourisme@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38
38 38 (merci de demander Christelle ou Rose-Marie)."
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

AMICA'DANSES : cours de danses latines enfants éveil et
initiation à partir de 5 ans, il n'est pas trop tard pour inscrire
vos enfants, deux cours d'essais  cours de rock et société,
il reste des places, alors ne pas hésiter à venir nous voir,
cours d'essais et ....convivialité assurée Contact : 06 33 16
24
43
/
amica.danses@gmail.com
Site
web
allocmaria.fr/amicadance/page/amicadanses
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 / 14h18h vendredi : 16h-18h30 Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89
90 82

Local d'Accompagnement Numérique Vous rencontrez
des difficultés avec les outils numériques ? Smartphone,
tablette, ordinateur, réseaux sociaux, photos, mail,
Internet... Accompagnement gratuit ! Contactez : 02 98 48
48 58. Vous pouvez prendre rendez-vous aux
permanences ci-dessous : Mercredi 6 : 16h-18h, Vendredi
8 : 16h-18h, Samedi 9 : 10h-12h, Lundi 11 : 14h-18h, Mardi
12 : 14h-17h30, Mercredi 13 : 16h-18h, Jeudi 14 : 16h-18h,
Vendredi 15 : 11h-12h et 14h-18h, Samedi 16 : 10h-12h
Les Arts et Loisirs
Appel aux artistes d'arts de toutes techniques et sensibilités
à participer à la 16ème édition des Arts et Loisirs qui aura
lieu les samedi 20 et dimanche 21 novembre.
C'est l'occasion pour les artistes amateurs qui travaillent
souvent à domicile ou dans leur atelier de se faire connaître
auprès du public le temps d'un week end.
N'hésitez pas à vous renseigner et retirer un dossier
d'inscription au secrétariat de Ti Lanvenec.

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi :
17h30 – 18h30 | mercredi : 10h30 -12h |
vendredi : 16h30 – 18h00 | dimanche : 10h30 – 12h  Port
du masque, application du gel hydro alcoolique et
distanciation à respecter. Réservation de livres : cbpt 29
catalogue locmaria bibliothèque-pour-tous0@orange.fr ;
 02 98 48 55 50 / 06 64 36 27 09
LOCMARIA PATRIMOINE : Le livre "Locmaria-Plouzané
d'hier à aujourd'hui" est maintenant en vente (20€) à
Carrefour Contact et au Fun Board. Pensez-y aussi pour
vos cadeaux de Noël !
UNC Locmaria-Plouzané : Le traditionnel repas du 11
novembre se tiendra à Plougonvelin au restaurant
L'ARCHIPEL à compter de 12h30. Menu = salade
gourmande - suprême de pintade - entremet stracciatella
et cerises Amarena. Prix = 25 euros pour les membres de
l'association / 28,80 euros pour les invités extérieurs. Les
inscriptions se font auprès de Michel Perino (0658112852)
avant le 25 octobre 2021
SECOURS CATHOLIQUE : Braderie, ouverte à tous, à la
boutique solidaire L'ilot Trésors 201 rue Mescouezel Vian
à Plouzané les mercredi 20 octobre de 15H00 à 17H00,
jeudi 21 octobre de 09h30 à 11h30 et vendredi 22 octobre
de 14h00 à 16h00. Vous y trouverez vêtements, livres,
jouets, puériculture à petits prix.... Venez nombreux
partager avec nous notre démarche solidaire.
*

SECOURS POPULAIRE : Prochaine braderie samedi 23
octobre de 9 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00. Nous
proposons un grand choix de vêtements « seconde main"
pour toute la famille, des livres adultes et enfants (excellent
état). Ouvert à Tous. Venez nombreux. SPF 2 rue de
Kerallan Plouzané tél : 02 98 45 23 60 Permanence lundi,
mardi et jeudi de 14 h 00 0 17 H 00.

SPORTS
ESL FOOTBALL : Vendredi 15/10 : VETERANS : match
de Coupe contre/et à Ploudamézeau. RDV à 19H30 au
bourg. Samedi 16/10 : U6/U7 : entraînement à
Kéralaurent, RDV à 10H30.U8 : Plateau à l'ASPTT à 10H,
RDV à 9H10 à Kéralaurent. U9 : Plateau à Milizac à 10H,
RDV à 9H10 à Kéralaurent. U10 : Match de Coupe contre
Saint Renan 2 à 14H à Kériscoualch, RDV à 13H. U11 A :
Match de Coupe contre la Cavale Blanche et l'ASB à la
Cavale Blanche à 10H30, RDV à 9H15 à Kéralaurent. U11
B : Match de Coupe contre Plouzané 4 à 14H à
Kériscoualch, RDV à 13H. U12 : Match de Coupe à
Lampaul Plouarzel à 14H, RDV à 12H30 à Kéralaurent
U13/U14 : Match de championnat à Santec contre GJ Côte
Léonarde, RDV à 13H. U15 foot à 8 : Multi-match contre
Bohars, PL Bergot, Plougastel, à Kéralaurent à 10h, RDV
à 9H30. U17 : Match de championnat contre Plounéventer
à Kéralaurent à 15H30, RDV à 14H15. Dimanche 17/10 :
LOISIRS : match de Coupe contre Plouguerneau à
Kéralaurent, RDV à 9H15. SENIORS A: match en Coupe
de Bretagne contre Gars du Reun (Régionale 1) coup
d'envoi à 15H, RDV à 12H au club house. Le ballon du
match sera offert par M. Bouchard Romaric, patron de
l’entreprise Remorque Center à Guipavas. SENIORS B :
match amical contre/et à Gouesnou coup d’envoi à 12H30,
RDV horaire à confirmer. SENIORS C : match amical
contre PAC 4 coup d'envoi à 13H rdv au stade à 11H45.
LOCMARIA HAND-BALL : Samedi 16/10/21 : Salle
Keriscoualch : 11G3 match à 15h10 contre STRG.
Milizac. 11F2 contre Lesneven à 15h15. Alain Péron.
13G2 contre Abers à 13h30. 13F2 contre Lesneven à 15h.
15F2 BDM contre Taule à 16h30. 15G1 contre Abers /
Lesneven à 18h. 18G contre Plougonvelin à 19h30. SG1
contre STRG à 21h. Extérieur : 13G1 pour Brest à 14h.
18F3 pour Lannilis à 18h30. 13F3 pour Gouesnou à 14h.
15 ADP pour Sarzeau à 17h. 11F 3 pour Plouescat à
13h15. 15G2 pour Bourg Blanc à 15h30. 11G2 pour Le
Relecq à 16h30. 11G2 pour Plouguin à 15h30. 15F 3 BDM
pour Gouesnou à 17h. 18G ADPpour Concarneau à 18h45.
Ponant : 13F1 contre La Fleche / Pays de Lesneven à
16h30. Tremeur : 15F1 contre Ouest 22 à 17h. Dimanche
17/10/21 Alain Peron : 11F2 contre Gouesnou /
Plabennec à 11h. 18F BDM 1 contre Lehon à 14h. SG2
contre Bigouden à 16h. Extérieur. Sf1 POUR Brest à 16h.
LOCMARIA VÉLO CLUB : L'Assemblée Générale de
l'association aura lieu le Vendredi 22 octobre 2021 à 18 h
au centre socioculturel TI-LANVENEC. La présentation du
pass sanitaire est exigée pour l’accès aux salles du centre.
Les circuits du dimanche 17 octobre : Vélo de route :
Groupes A, B, C, D : Circuits de Trézien / Larret. De 52 km
à 67 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 9 h 00
par Kerscao, route du Conquet/Kervézéon, Ploumoguer.
Groupe Plaisance : Circuit de Kérivot, 39 km. Départ 9 h
30. Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9 h
00. Durée de la sortie de 2 h 00 à 2 h 30. Pour des
informations, appelez le 06 62 77 24 16. Les circuits du
dimanche
sont
téléchargeables
sur
notre
site https://lvc29.jimdofree.com/
LES MARCHEURS DE PENN AR BED Randonnées
mercredi 20/10, 1er groupe : Kerglonou – Milin an Aod,
point de départ à 14h : Cale de kerglonou 2ème groupe :
Locmaria, point de départ à 14h : Parking des menhirs (au
bourg)

TENNIS DE TABLE : Notre
club organise une soirée
théâtre avec la troupe "théâtre
sur cour " de PLOUZANE, la
pièce s'intitule " PAUSE
CADDIE", venez nombreux
passer un bon moment de rire
le samedi 06 novembre à
20h00 à la salle de l'iroise de
TI LANVENEC à LOCMARIA;
Vous pourrez réserver vos
places en nous envoyant un
mail à tt.locmaria@gmail.com
, au 0783798495 où vous
pourrez laisser un message et
ainsi qu' à l’accueil du centre
social de TI LANVENEC.
PETITES ANNONCES

EMPLOI : Personne déclarée services à la personne
(crédit d'impôt 50%) propose garde d'enfants, soutien
scolaire primaire mercredi après-midis, samedi matin à
votre domicile 07 69 71 94 89 recherche étudiant.e dès
que possible pour apporter un soutien pour les devoirs d'un
élève de 5ème 3 fois par semaine (lundi en soirée,
mercredi et samedi en début d'après-midi si possible)
jusqu'aux vacances d'été et au moins l'année de 5 ème 06
62 70 14 52
recherche personne sérieuse pour deux
heures de ménage par semaine, de préférence le mardi
après-midi 02 98 48 44 30
À VENDRE 2 places pour le spectacle de Constance
vendredi 15 octobre à Keraudy Plougonvelin 15€ la place
06 56 86 53 82 Table ronde en bois, ainsi que 4 chaises
en bois 50€, diamètre 100 cm hauteur 75 cm. Pour une
petite cuisine : Rabattre un côté 80 cm x 100 cm, rabattre
les deux côtés 60cm x 100 cm 02.98.48.46.46 Evier en
gré émaillé marron bon état 110x60cm, 20 € 02 98 48 94
55 Pommes de terre de consommation 10€ les 25 kg 
02 98 48 93 51 Pommes de terre de consommation 10E
les 25kg  06 78 81 10 35 A vendre Scooter Honda 100
cc, Prix libre 06 85 31 48 66.
DONNE : matelas de lit médicalisé 200/90 cm, épaisseur
14cm, 2 ans, très bon état 06 50 54 64 39 CHERCHE :
Voiture citadine pour jeune conducteur, boîte auto, ess ou
diesel, 7000€ max 06 73 53 33 08 PERDU : Clé de voiture
sur sentier côtier, casque de vélo au terrain de foot de
Keriscoulc‘h, trousseau de clé terrain au de BMX.
TROUVE : doudou carré bleu/gris avec éléphant, clé de
voiture Renault, lunettes de vue et solaire.

