
     MAIRIE HEBDO 
 

 
Vendredi 29 octobre 2021 

 

 

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 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 
 
 

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 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 
 
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 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  

 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : l'accueil de la mairie et de l'agence postale sera fermé samedi 30 
octobre et samedi 06 novembre 2021 le matin. 
 

 

LE REPAS DES AINES de la commune sera organisé VENDREDI 26 NOVEMBRE, à 12 heures au 
restaurant "LE CABARET CLUB", route du Conquet (anciennement Canotier). Les personnes de 70 ans et 
plus résidant à Locmaria y sont invitées prioritairement. Inscriptions prises en mairie jusqu'au 16 novembre, 
dans la limite des places disponibles (participation de 27 € pour les conjoints de -70 ans). Les personnes 
souhaitant bénéficier d’un covoiturage voudront bien le signaler à l'inscription. 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 2 novembre 2021 à 18h30 Salle du Conseil Municipal en mairie. ORDRE 
DU JOUR : avis du Conseil municipal sur l’ouverture du Carrefour contact les dimanches de l’été 2022   Constitution des 
commissions communales – désignation des représentants  Modalités de temps de travail – mise en œuvre des 1607 
heures  Modification du RIFSEEP – plafonds et modalités d’attribution  Garantie d’emprunt pour la société Armorique 
Habitat  Classement espace privé communal en espace public  Cession de terrain communal – 8 rue de Kerbel  SDEF 
– Effacement de réseaux route de Kerfily – 4ème tranche  décisions du maire et informations générales.    
 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 : la population est cordialement invitée à 
assister à la cérémonie commémorant le 11 novembre 1918. RDV au Monument aux Morts à 11 heures en 
présence des autorités civiles et militaires, des membres du conseil municipal et du CMJ. Une quête en faveur 
du « Bleuet de France » est organisée sur la voie publique. A cette occasion, afin d’assurer la sécurité des 
participants, la circulation des véhicules et le stationnement seront interdits de 10h à 12h de la rue de la Fontaine 
à la route de Plouzané et de la rue de l'Arvor à la rue Saint-Sané. Des déviations seront mises en place par la 
route de Pen Ar Menez, place de la Mairie, route de Ploumoguer et route de Plouzané.  

 
 

LE FESTIVAL ABERS BLUES : samedi 30 octobre à 20h30, concert Blues-rock, avec le 

quintet "Jessie Lee & The Alchemists" au centre Ti Lanvenec (salle Iroise). Concert co-organisé 
avec le Hot Club Jazz Iroise. Jessie Lee Houllier a été très remarquée par le grand public lors de 
sa participation à la célèbre émission "The Voice" en 2016. Elle n'avait alors que 18 ans, un style 
bien affirmé jazz-blues-rock, et une belle voix puissante. Avec son groupe fidèle, elle sillonne les 
scènes européennes et représentera la France au European Blues Challenge 2022 à 
Amsterdam. Le groupe viendra nous présenter son nouvel album "Let it shine", sorti en mai 2021. 
Tarifs 16€/12€ (réduit). Réservations : 02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32 /07 84 65 35 15 / 
animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr / sans réservation possible. Pass-sanitaire et 
masque obligatoires. Billetterie : Abers blues à locmaria plouzané : jessie lee & the alchemists 
(helloasso.com). Programme complet et détaillé sur le site du Hot Club Jazz Iroise, organisateur 

du Festival : FESTIVAL ABERS BLUES – Hot Club Jazz Iroise (hot-club-jazz-iroise.fr)  
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CONCERT : TRIO MEDLEY « âge tendre & chansons de légende ». Dimanche 12 décembre à 15h à la salle Iroise, Ti 
Lanvenec. Tarifs 10€ - 6€ - 4€ ; Réservation animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr /  06 95 55 56 32 
 

INFORMATIONS 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS   
Le service de transport accompagné est 
de nouveau opérationnel à partir du 
vendredi 29 octobre 2021 !  Gratuit, il est 

destiné aux personnes de + de 65 ans, autonomes ou 
semi-autonomes n'ayant pas de moyen de locomotion et 
souhaitant effectuer leurs achats dans les commerces de 
LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du "transport solidaire 
seniors" à domicile tous les vendredis à partir de 9h30. 
Inscription en mairie au 02 98 48 40 09. Pass-sanitaire et 
masque obligatoire. 

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. 
 

Agent polyvalent de restauration collective : : Être 
titulaire du CAP cuisine ou équivalence. Temps de 
travail :10h/semaine annualisé (répartition des heures sur 
les jours scolaires = 13/semaine). 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, recrute un.e agent 
chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues 
et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de 
l'entretien des espaces naturels et des bâtiments. Poste 
basé sur la commune de Kernilis, une expérience est 
attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être 
à l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis 
C.  Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon, à l'adresse mail 
administration_rh.basleon@orange.fr. Offre complète 
consultable sur  : https://www.syndicateauxbasleon.bzh 

DÉRATISATION : les personnes souhaitant le passage du 
dératiseur sont priées de s’inscrire en mairie pour le 
vendredi 29 octobre. 

TRAVAUX  
 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 largeur de la voie sera réduite et la 
circulation sera alternée par des feux tricolores pendant la 
durée des travaux (durée estimée : 2 mois). 
 

 La route de l'Arvor (Plouzané) sera barrée et interdite à 
la circulation du mardi 02 au vendredi 05 novembre 2021. 
Une déviation sera mise en place par la route du Minou 
(Plouzané) et la D789. Un panneau de signalisation sera 
mis en place par le service travaux de Brest Métropole au 
niveau du rond-point entre la route de Plouzané et la rue 
St Sané. 
 

 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : nous vous 
rappelons que les bacs sont à déposer poignée tournée 
vers la chaussée. Ils doivent être placés de façon à ne pas 
entraver la circulation des piétons, des personnes 
handicapées et des poussettes. Les bacs doivent être 
présentés pour une collecte démarrant à 6 heures du 
matin. En cas d’indisponibilité, ils peuvent être présentés 
la veille de la collecte et ne doivent pas rester sur la voie 
publique entre deux collectes. 
 

PAROISSE  Samedi 30 : messe à 18h à Locmaria, 
Dimanche 31 : messe à 10h30 à Plouzané, Lundi 1er 
novembre : messe de la Toussaint à 10h30 à Locmaria, 
Plouzané et Guilers ; célébration des défunts à 15h à 
Locmaria et Plouzané, à 14h30 à Guilers, Mardi 02 : messe 
des défunts à 10h30 à St Pierre, à 18h à Recouvrance. 

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. 
 

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. 
 

LES RESTOS DU CŒUR : la saison d’hiver débute le 
22/11/2021 (décision nationale). Des permanences pour 
les inscriptions sont programmées les jeudis 18 et 25 
novembre de 9h00 à 11h00 au centre de Lanrivoaré : 320, 
zone de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de vos 
justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de 
3 mois) : attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, 
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invalidité, retraite, indemnités journalières, avis 
d’imposition, quittance de loyer, dossier de 
surendettement…). 

FONDATION ILDYS FINISTERE "VAS-Y !" Conférence 
gratuite sur la sécurité routière mercredi 03 novembre à 
14h30, salle Beauséjour, au Conquet : Révision du code 
de la route, mise à jour des nouvelles règles de circulation 

pour conduire en toute sécurité. Action soutenue par le 

Conseil Départemental et l'Agence Régionale de santé de 

Bretagne. 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE    Mardi  9 
Novembre 2021 à 14h, amphi de l’espace culturel de Saint-
Renan CONFERENCE  "1968 en BRETAGNE"  par 
Christian BOUGEARD Professeur émérite d’Histoire 
contemporaine (U.B.O.) " Dans un contexte international 
de montée des contestations, les événements de Mai et 
Juin 1968 ont secoué la France en mettant en question le 
pouvoir gaulliste. Touchée par les rapides transformations 
démographiques, économiques, sociales et culturelles, la 
Bretagne a été particulièrement concernée par de multiples 
formes d’actions et l’ampleur des mobilisations. " 
 

 

CCPI - PAYS D’IROISE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois sans tabac : en novembre on arrête ensemble sur le 

Pays d’Iroise  Consultations gratuites avec un e-
tabacologue pour soutenir les personnes souhaitant arrêter 
ou réduire leur consommation de tabac soutien via des 
outils numériques : www.tabac-info-service.fr, groupes 
Facebook Les bretons 
#MoisSansTabac et Je ne fume plus 
! Inscriptions et renseignements 
auprès du Service Cohésion sociale 
et santé au 02 98 84 94 86. 
Permanences tabacologue à la CCPI 
: jeudi 04 , jeudi 18 novembre, jeudi 2 
décembre de 14 à 17h. Sur 
inscription, 02 98 84 94 86 ou clic-
iroise@ccpi.bzh 
 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie 
mobile en novembre  La recyclerie mobile sera présente en 

déchèterie pour collecter vos objets en bon état et leur offrir une 
2ème vie (décoration, jouets, articles de loisirs, petits meubles...) : 
Ploudalmezeau le 5, Plourin le 13, Milizac le 20,  
Plougonvelin le 27. Renseignements sur place de 10h à 12h et 
14h à 17h ou 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh  
 

Déchets : « Ça coûte pas un radis §  » – 7ème édition : 
Le 28 novembre de 11h à 17h, salle omnisports de 
Plouarzel. Zone de gratuité ouverte à tous : déposez les 
objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des 
trésors ! On offre une 2ème vie aux objets ! 
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 
Accès soumis aux règles sanitaires en vigueur. 
 

Atelier compostage-paillage Un atelier compostage 
paillage est proposé le 17 novembre à Plouarzel de 16h à 
17h30. 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 sera communiquée après 
l’inscription. 

Maison de l’Emploi Métiers du maraîchage : découverte des 

métiers et visites de serres à 9h, le 18/11 à Saint Renan et le 9/12 
à Milizac. 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 Pôle 
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.pays-iroise.bzh/services-
population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseComm
unaute/. Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh 

Visites automnales du phare Saint-Mathieu : 
Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de 
Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la mer 
d’Iroise et ses îles. Une exposition d’EXPOTEM sur La 
Cordelière est en libre accès. Du 23 octobre au 5 
novembre, de 14h à 18h (dernière montée à 17h30 – 
suivant conditions météorologiques). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh - Concours de dessin : Dessine le 
phare Saint-Mathieu en version Halloween : 2 entrées 
gratuites à gagner. Concours de dessin du 23 octobre au 5 
novembre, réservé aux enfants de – de 12 ans, noter le 
prénom et l’âge sur le dessin et envoyer par email à : 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Halloween déguisé au 
phare Saint-Mathieu Pour fêter Halloween, viens déguisé 
au phare Saint-Mathieu le 31 octobre à partir de 14h et 
monte gratuitement les marches ! (dernière montée à 
17h30 – suivant conditions météorologiques). Réservé aux 
enfants de – de 12 ans. 
 

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-eau-

dechets/dechets 
 

"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)." 
 

LA BOUQUINERIE A L’ENCRE fête Halloween avec 
faste !  Plongé dans un décor somptueux, il est proposé à 
chaque enfant présent dans la commune et les 
environs  de venir à la bouquinerie dimanche 31 octobre de 
19 heures à 20 heures 30, de répondre à un quizz facile, 
de se voir offrir  un bonbon et de repartir avec  un livre. 
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Simple comme un coup de baguette magique ! 06 38 47 75 68. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

LOCMARIA PATRIMOINE : le livre "Locmaria-Plouzané 
d'hier à aujourd'hui" est en vente (20€) à Carrefour Contact 
et au Fun Board. Pensez-y aussi pour vos cadeaux de   
Noël !   
 

 

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-17h ; 
mardi, mercredi & vendredi : 10h-12h / 14h-17h samedi fermé 
Horaires du Foyer des Jeunes Pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Local d'Accompagnement Numérique : vous rencontrez 
des difficultés avec les outils numériques ? Smartphone, 
tablette, ordinateur, réseaux sociaux, photos, mail, 
internet... Accompagnement gratuit ! Contactez- nous pour 
prendre rendez-vous au 02 98 48 48 58 

 
Les inscriptions pour la bourse aux 
jouets et la grande fête d’Halloween 
sont ouvertes, n’hésitez pas à 
réserver dès maintenant au 
secrétariat de Ti Lanvenec. Et pour 
plus d'infos : 02 98 48 48 58 
 
 

 
 

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. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

SPORTS 
 
 

Aux organisateurs d’événements sportifs : vous 
organisez une compétition sportive dans les semaines 
à venir ou en 2022 ? L’Office de Tourisme Iroise Bretagne 
vous propose de bénéficier d'une large communication 
gratuite sur son agenda, sa page Facebook (14 800 
abonnés), Internet… Contact : christelle@iroise-
bretagne.bzh, 02 98 38 38 38 
 
 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 03 novembre : 1er groupe : Bohars - Vallée 
des Moulins, Départ : Parking Penfeld 2ème feu à droite - 

2ème groupe : Le Dellec - Ste Anne, Départ Parking du 
Dellec. 
 
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 
Iroise, centre Ti Lanvenec. 
Réservation des places par mail 
: tt.locmaria@gmail.com ou 
0783798495 (vous pouvez 
laisser un message) et ainsi qu'à 
l’accueil du centre social de Ti 
Lanvenec. 
Jeunes : pas d'entraînements pendant les vacances 
scolaires. Adultes : entraînement et loisir les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi (sauf les soirs des matchs) à partir de 
20h00, le dimanche matin de 10h00 à 12h00 et le mardi 
après-midi à partir de 14h00. Pour des informations 
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse mail suivante : tt.locmaria@gmail.com ou 07 83 
79 84 95. 
 

 

PETITES ANNONCES 
 

LE BREIZH-IZEL - KIG-HA-FARZ : nous vous rappelons 
que nous vous proposons notre Kig-Ha-Farz tous les 1er 
vendredis de chaque mois. Le prochain est pour le 
vendredi 5 novembre. Sur place pour 13,50€ tout compris: 
buffet d'entrées, Kig-Ha-Farz, dessert, boissons, café. 
Possibilité de parts à emporter. Pensez à réserver pour 
mercredi, 12h00 ! Merci et à bientôt ! Céline et Mickaël et 
toute l'équipe du Breizh. 02.98.48.55.64 - le.breizh.izel@gmail.com 

INGENIEUR INFORMATICIEN VOUS PROPOSE SES 
SERVICES.  Installation, dépannage, sauvegarde, 
conseils... Chèque CESU (50% de réduction d'impôts) 
contact : 06 86 30 74 30. 

CABINET DE KINESITHERAPIE : ouverture au 8 route de 
Kerfily à Locmaria Plouzané contact : 06 95 71 25 90. 

Sylvaine Luckx présente sa dernière exposition de 
toiles" Ressac" à la bouquinerie à l'encre au Conquet 
du 23 octobre au 13 novembre. Ouvert du mardi au 
dimanche.  06 38 47 75 68 

Espace Aquatique Treziroise : vendredi 29 octobre de 

19h à 20h45 la Treziroise sera entièrement réservée aux 
11/15 ans. Tu as envie de venir profiter de la piscine sans 
parent et sans adulte (sauf les maîtres-nageurs bien sûr) 
et t’amuser entre amis ? Il n’y a pas à hésiter cette soirée 
est pour toi. Attention pass sanitaire obligatoire pour les + 
de 12ans et 2mois - Tarif 2 € (pas de réservation préalable) 

EMPLOI : dame expérimentée cherche heures de 
ménages ou dame de compagnie  06 68 57 11 66  
Cherche personne pour 2h de ménage par semaine  06 
38 63 71 16  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 personne 
sérieuse pour deux heures de ménage par semaine, de 
préférence le mardi après-midi 02 98 48 44 30 

À VENDRE 2 bureaux en pin, bon état. Prix : 60 € 
chacun 06 56 86 53 82 51  
 

TROUVÉ : clé de voiture, lunettes de vue et solaire, clé de 
maison. 
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