MAIRIE HEBDO
Vendredi 01 avril 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily. SOINS INFIRMIERS À Soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 et au cabinet sur rdv
prise
de
sang,
pansement…)
au
DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans (Vaccination,
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Prise de sang, 02 98 34 14 75. Test PCR possible du lundi au vendredi les
vaccination, pansement, injection, …TEST ANTIGENIQUE et PCR sur matins. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr
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-ameliedumont.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 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

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

Communiqués de l’équipe municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 avril 2022 à 18h30, salle de Conseil Municipal, Mairie de Locmaria-Plouzané
Ordre du jour : Délibérations : 1 : Révision du règlement intérieur de la collectivité ; 2 : Impôts locaux : vote des taux
communaux ;3 : Budget primitif 2022 ; 4 : Tarif des courts séjours été 2022 ; 5 : Convention de transfert de maîtrise
d’ouvrage du local commercial de la boulangerie avec Finistère Habitat ; 6 : Avenant à la convention Energ’ence ; 7 :
Subvention exceptionnelle à l’UNICEF pour l’Ukraine ; 8 : Renouvellement de l’adhésion à la cellule intercommunale
hygiène et sécurité. Décisions du maire. Informations générales.
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, dimanches 10 et 24 avril 2022 :
Afin de limiter les manipulations du matériel par plusieurs personnes lors du vote, les électeurs voudront bien
se présenter dans leur bureau de vote de préférence avec leur propre stylo pour émarger.
Situation des bureaux de vote ouverts de 8 h à 19 h : Bureau 1 : Mairie, salle de réception - Bureau 2 :
Ecole de Keriscoualc'h : hall maternelle - Bureau 3 : Centre Ti Lanvenec, Salle Trégana - Bureau 4 : Ecole de Keriscoualc'h
: hall élémentaire, accès parking gymnase Keriscoualc’h.
Recherche de scrutateurs : la commune recherche des citoyens bénévoles, appelés « scrutateurs », électeurs sur
Locmaria-Plouzané, pour participer au dépouillement des votes, à partir de 18h, dans les 4 bureaux de vote (environ 1h30).
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître auprès du service électoral de la mairie, de préférence par e-mail :
mairie@locmaria-plouzane.fr ou au 02 98 48 74 63.
Etablir une procuration : votre demande de procuration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ! Ce nouveau dispositif
partiellement dématérialisé est proposé aux électeurs, absents lors d'un vote, qui souhaitent donner procuration de vote à
un autre électeur. Ce dispositif réduit considérablement le temps consacré à l'établissement d'une procuration. Présentezvous par la suite en gendarmerie ou dans un commissariat, afin de finaliser votre dossier, munis d'une pièce d'identité et
du numéro de dossier attribué sur internet. La procédure papier habituelle reste en place pour les électeurs qui ne peuvent
pas ou ne souhaitent pas utiliser la voie numérique.
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Depuis plusieurs semaines la commune de Locmaria-Plouzané est pleinement mobilisée pour venir en aide
aux ressortissants ukrainiens, suite à l’entrée en guerre de la Russie. Nous avons immédiatement collecté
des denrées (alimentaires et matériels) et avons proposé de recenser les hébergements disponibles sur la
commune pour accueillir les déplacés, à la demande de la Préfecture.
Par ailleurs, la commune étant labellisée UNICEF « Ville amie des enfants », il sera proposé au conseil municipal, lors de
sa prochaine séance, le 7 avril, de voter l’octroi d’une subvention extraordinaire de 1000€ à l’UNICEF pour son action vers
les enfants ukrainiens.
La deuxième phase de mobilisation a été enclenchée. Les élus procèdent maintenant à la visite des hébergements

proposés par les habitants, afin de vérifier le respect de 4 critères indispensables à leur accueil. Les hébergements
proposés devront être : mis à disposition à titre gracieux, disponibles pour une durée supérieure ou égale à 3 mois, meublé
et équipé (sanitaire, et cuisine même partagée), aux normes de sécurité en vigueur (électricité, gaz, incendie etc.).
Si l’un de ces critères n’est pas respecté, l’offre d’hébergement sera considérée comme non conforme.
Si vous souhaitez mettre un hébergement répondant à ces critères à disposition, vous pouvez vous déplacer en mairie ou
nous contacter au 02 98 48 40 09 ou par mail (mairie@locmaria-plouzane.fr).
Il vous sera demandé également de vérifier auprès de votre assurance votre couverture assurantielle et les garanties dont
vous disposerez. A noter que la Fédération des sociétés françaises d’assurance a indiqué qu’elle étendrait gratuitement
sur simple demande les garanties responsabilité civile et défense-recours des contrats d’assurance habitation concerné.
Pour information, pour les premiers jours d’arrivée en France (avant octroi de l’autorisation de séjour), seule une association
désignée par la Préfecture pourra accueillir les déplacés.
Une fois que les Ukrainiens accueillis à Locmaria-Plouzané seront installés dans leurs hébergements, la commune
organisera leur intégration grâce au soutien de la banque alimentaire, leur inscription à l’école publique ou encore la mise
en place de partenariats avec les associations locales.
Enfin, la collecte des denrées est désormais close. En effet, la Préfecture nous a demandé de cesser la collecte par manque
de moyens de logistique pour les acheminer. Les dons financiers sont à privilégier.
SÉJOUR "SENIORS EN VACANCES : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son
partenariat avec l'ANCV afin de proposer un séjour « SENIORS EN VACANCES » ouvert à toute personne
(âgée de 60 ans et plus, retraitée ou sans activité professionnelle) à la résidence "les Portes de l'océan" à
GUIDEL. Le groupe sera accueilli du 27 août au 03 septembre 2022 (8 jours/7 nuits). Au programme :
animations culturelles, visites : Pont-Aven, Quiberon, Carnac ! Tarif résidence en pension complète : 410 € ou 230 € avec
aide financière ANCV sous conditions de ressources (hors assurance annulation, taxe de séjour et transport en car). Places
et attributions de la subvention de l'ANCV données prioritairement aux Lanvénécois(e)s jusqu'au 28 mai inclus. Information
et dossier d'inscription disponible en mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).NFORMATIONS
INFORMATIONS
EMPLOI SAISONNIER
La mairie recrute des saisonniers pour l’entretien des
espaces naturels et urbains tels que les plages, les abords
des bâtiments communaux, WC public et des espaces
naturels en juillet ou août, à hauteur de 20 h
hebdomadaires (4 h le matin) par roulement du lundi au
dimanche inclus. Le service sera assuré par une équipe de
2
jeunes
chaque
mois.
Le
permis
est
indispensable, adresser sa lettre de motivation + CV
(permis indispensable) à Mme le Maire – Service
Ressources Humaines, Place de la Mairie – 29280
Locmaria-Plouzané avant le 15 mai en précisant le mois de
préférence.
SDIS 29
Chaque année, ce sont près de 150 surveillants
de baignade et des activités nautiques qui sont
engagés sur une trentaine de postes de secours
afin d’assurer la sécurité des plages du
Finistère.
La campagne d’engagement pour la saison 2022 a été
prolongée et les candidats peuvent postuler jusqu’au
20 avril 2022.
Dans le cadre de leurs missions, les surveillants de
baignade doivent : être âgés de 18 ans au plus tard le 25
juin 2022 ; être titulaires du BNSSA - Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique* (recyclé si
nécessaire) au plus tard le 25 juin 2022 ; être titulaires du
PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)* au plus
tard le 31 mars 2022 et du PSE 2* au plus tard le 25 juin
2022.
Contact : Adjudant-chef Fabrice AIRIAU, Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère –
SDIS 29 - Bureau des unités spécialisées et des activités
nautiques  : 02 98 10 31 74 – Mobile : 06 77 22 09 89 fabrice.airiau@sdis29.fr
CIMETIÈRE : il est à déplorer une nouvelle fois des vols de
compositions florales. Il est demandé à la personne
responsable de bien vouloir les remettre à leur place.

ADMR DU PAYS D'IROISE
Conférence "Les chutes chez les seniors"
L'asso des bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise reprend
avec grand plaisir ses animations destinées aux personnes
aidées et aux seniors. Une conférence "les chutes chez
les seniors", animée par le Dr Yves COQUART, est
proposée : le 1er avril à Ploumoguer et le 8 avril à
Landunvez. Ces conférences sont gratuites et ouvertes
à tous les seniors sur l'ensemble des communes du
Pays d'Iroise Contacts : Asso des bénévoles de l'ADMR
du Pays d'Iroise  06 79 24 45 56
OFFICE DE TOURISME BRETAGNE IROISE
Rencontre des acteurs de la destination Brest terres
océanes : vous êtes hébergeurs touristiques ? Vous êtes
conviés à la bourse d'échange de la destination Brest
terres océanes, le jeudi 7 avril 2022 à 13h30 à la Récré
des 3 Curés à Milizac
Au programme : 14h00-15h30 : bourse d'échange /
15h30 : Atelier « Les nouvelles aspirations des
Français : de quoi sera fait le tourisme de demain ? »
intervention du Comité Régional du Tourisme15h30 ou
16h30 : visites guidées du parc de la Récré des 3 Curés.
Pour vous inscrire, veuillez contacter le GIP Brest terres
océanes :
contact@brest-terres-oceanes.fr ou 02 57 68 10 80
RANDONNÉE AMNESTY INTERNATIONAL
Le dimanche 3 avril 2022 à Porspoder. Parcours balisés de
5, 9 et 12 km, sur le thème de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme. Départs libres entre 9 h 00 et 15 h
00. Départs groupés avec accompagnement à 10 h et 14
h. Accueil et inscription à la salle Omnisport de Porspoder.
Vente de crêpes salées et sucrées et boissons. Coût
d'inscription 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Exposition, table de presse. Pot de clôture à 17 h.
CONFÉRENCE
Mardi 5 avril 2022 à 14 h, Amphi de l’espace culturel de
Saint-Renan. Etats Unis – Chine : vers l’affrontement, par
Daniel CLEACH, Professeur agrégé d’Histoire en retraite.
La montée en puissance de la Chine dans tous les
domaines est en train de bouleverser l'ensemble des
équilibres mondiaux et la hiérarchie des puissances.
Menacés dans leurs intérêts économiques et stratégiques,
leur leadership et hégémonie, les Etats-Unis, d'Oxfam à

Biden en passant par Trump, n'ont cessé de réagir,
L'affrontement est global, il concerne tous les secteurs au
plan mondial. Nous analyserons les causes, les modalités,
les conséquences et les perspectives plus ou moins
inquiétantes de cet affrontement présenté comme le duel
du siècle qui engage non seulement l'avenir des pays
concernés, mais implique et impacte l'ensemble de la
planète et l'Europe en particulier.
SECOURS POPULAIRE
Prochaine braderie de printemps le samedi 9 avril de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Ouvert à tous. Choix de vêtements
femmes, enfants, et hommes. Belle bibliothèque. Nous
espérons vous voir nombreux. A bientôt. SPF 2, rue de
Kérallan -Plouzané 02 98 45 23 60.
PAROISSE
Samedi 2 avril : messe à 18h à Locmaria ; Dimanche 3
avril : messe à 10h30 à Plouzané ; Mardi 5 avril : "A Bible
Ouverte" à 14h30 à Plouzané ; réunion du MCR à 14h30 à
Locmaria ; Jeudi 7 avril : célébration pénitentielle à 14h30
à Guilers ; préparation au baptême à 20h à Plouzané
Samedi 9 avril : messe à 18h à Guilers ; Dimanche 10
avril : messe des Rameaux à 10h30 à Locmaria et
Plouzané
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 4 au 8 avril
Lundi : tomates au thon ; veau marengo & pommes de
terre au four ; fromage blanc | Mardi : salade de maïs ;
samossas de légumes & riz ; fromage ; compote |
Mercredi : concombres ; pâtes carbonara ; salade de fruits
frais | Jeudi : salade comtoise ; escalopes de dinde sauce
paprika & brocolis ; glace | Vendredi : taboulé ;
moussaka ; fromage ; fruit de saison.
ASSOCIATIONS
CLUB DES PRIMEVÈRES
À vos agendas ! Après une 1e séance très appréciée, le
Ciné Seniors est de retour le mardi 19 avril à 14h à TiLanvenec, ouvert à tous les seniors de la commune.
Venez nombreux ! à l’affiche le film safari qui vous
transportera en Afrique dans le monde des animaux et du
rire.

compléter cette activité de convivialité. Tarif : 12 à 14 euros
par personne (vin non compris), règlement à l'issue du
déjeuner. Inscriptions avant le 20 avril auprès de Michel
Perino (mail : michelperino@hotmail.fr / portable : 06 58 11
28 52)".
LE GAAEL
Le printemps est là et avec lui arrivent nos envies de
prendre soin de nos jardins. Le GAAEL vous invite à
participer à sa traditionnelle bourse aux plantes et aux
semis de printemps le samedi 2 avril de 9h30 à midi à
l'ilette (derrière Ti Lanvennec). Nous vous espérons
nombreux à venir échanger vos plants, boutures et semis
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
Le secrétariat de l'amicale laïque sera exceptionnellement
fermé du 26 mars 2022 au 2 avril 2022.
Lundi 4 avril 2022 : 8h30-12h30 14h18h30
Mercredi 6 avril 2022 : 8h30-12h
Samedi 9 avril 2022 : 9h-12h
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 pendant les vacances
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
LA JEUNESSE N'A PAS D'ÂGE"
L'exposition présente de belles
photos d'une vingtaine de retraités
et seniors
lanvenecois qui
montrent qu'il n'y a pas d'âge pour
s'amuser.
Exposition dans le hall de Ti
Lanvenec du samedi 26 mars
au jeudi 21 avril.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Réouverture de la permanence du mercredi après-midi à
compter du mercredi 6 avril 2022.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi :
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h
UNC LOCMARIA-PLOUZANE
Le Conseil d'Administration invite les membres de
l'Association à partager un déjeuner "Paëlla", le 1er mai
prochain à compter de 11h00, à Ti Lanvenec en salle
Trégana. Les familles et amis seront les bienvenus. Les
participants pourront apporter les habituels jeux, afin de

14E ED DE PEINTURE ET
SCULPTURE EN FETE A LOCMARIA -PLOUZANE
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022
Ti Lanvenec et des peintres de la commune proposent
aux peintres, dessinateurs, sculpteurs amateurs ou pas,
de profiter de cette occasion pour exposer vos toiles,
dessins, sculptures : les places sont limitées, alors
n’hésitez pas à contacter le secretariat de Ti Lanvenec 
02 98 48 48 58 ou par mail tilanvenec@gmail.com
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d'une
association qui soutient les ENFANTS MALADES. En
achetant un billet de tombola à 2 €, vous aurez toutes les
chances de gagner une toile. L'argent récolté sera
reversé dans son intégralité à l'association « La Vie en
Rose »

contre Ouest 22 à 17h. 18G contre Cap Sizun à 18h30.
SG2 contre Pll à 20h. Kériscoualch : 11F1 contre Roz
hand du à 15h15. VERT match à 15h. Extérieur : SF1 pour
Plérin à19h. 13F3 pour Brest à 13h30. 15G1 pour La Foret
Fouesnant à 16h15. SG1 pour Concarneau à 19h. 11G1
pour Cléder à 16h30. 18F2 contre Pll/PLCB à 18h (
tremeur). 13G2 pour Plounéventer à 16h30. 13F2 pour le
Relecq à 14h. 11G1 pour Guilers à 18h30. 11F3 pour
Plabennec à 15h. 13F3 pour Taule à 15h15. 11G3 pour
Taule à 16h40. SF2 pour Plouhinec à 21h. 15F1 pour
Lanester à 16h30. SG ADP pour Plérin à 21h.
Dimanche3/4/22 Alain Péron : 15F2 contre Ploudiry à
14h. Extérieur : 18G ADP contre Guingamp à 14h
PETITES ANNONCES

LE BREIZH-IZEL - SOIRÉE ANNÉES 80 À NOS JOURS
Notre prochaine soirée aura lieu le samedi
9 avril à partir de 19h30 et jusqu'à 2h00 ! Venez entre amis
ou en famille passer une soirée avec Ambiance Assurée ;
réservez sans hésiter !! Soirée à 38 € tout compris, avec
apéritif et amuse-bouches offerts. Vous pouvez nous
contacter pour plus d'informations et pour réserver votre
table. 02 98 48 55 64 ou le.breizh.izel@gmail.com.
KIG-HA-FARZ : nous en profitons pour vous rappeler que
notre Kig-Ha-Farz est servi le 1er vendredi de chaque mois,
soit le vendredi 1er avril pour le prochain ! (Merci de
réserver pour le mercredi 30/03). A très bientôt !

SPORT
ESL FOOTBALL
Vendredi 01/04 :
VETERANS : match de championnat contre/et à Guipavas
Coataudon, RDV au stade à 19H30.
Samedi 02/04 : U6/U7 : plateau à Kéralaurent à 10H, RDV
à 9H45 |U8/U9 : entraînement à Kéralaurent à 10H30, RDV
à 10H20 | U11 Féminines : plateau à Plougastel à 10H,
RDV à 9H à Kéralaurent | U10 : match à la Cavale Blanche
sur synthétique à 10H30, RDV à 9H15 à kéralaurent | U11
A : match à l'ASB, horaire à définir | U11 B : match à
Plougonvelin à 14H, RDV à 12h45 à Kéralaurent | U12 :
match de championnat à Kéralaurent contre Landerneau 3
à 14H, RDV à 13h à Kéralaurent | U13/U14 : match de
championnat à Kernic à
15H30, RDV à 13H à
Kéralaurent | U15 foot à 8 :
REPOS.
Dimanche 03/04 :
LOISIRS :
match
de
championnat
contre
Plouarzel, RDV à 9H15 à
Kéralaurent.
Divers : N’oubliez pas de
rapporter vos bons de
commande pour le repas à
emporter (voir affiche), et de
vous inscrire pour le repas
du club.
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 6 avril 2022
1er groupe : Guilers – La Croix Rouge | Départ : Parking de
la Croix Rouge.
2e groupe : Trébabu | Départ : Parking de l’Église.
LOCMARIA-HANDBALL
Samedi 2/4/22 : Alain Péron :15G ADP contre Baie
D’armor à 14h. 11G2 contre Gars du Reun à 15h30. 18F1

SHIATSU À RECEVOIR ET À PARTAGER
Le Pack Famille (4 personnes) ; une séance d'1h pour
chacun des parents, une séance d'1h par enfant, un atelier
d'1h30 pour s'initier au shiatsu familial, tous ensemble.
Tarif : 180 €. A partir du 3e enfant, supplément de 30 € pour
la séance individuelle. Être bien soi-même pour vivre
heureux en famille ! Réservez au 06 72 53 55 28.
LES P'TITS SERVICES D'AMÉLIE propose ses services
de ménage courant pour les particuliers. Des places
supplémentaires seront disponibles à partir de début avril
(interventions possible les lundis, mardis ou mercredis),
contactez-nous rapidement pour plus de renseignements :
lesptitservices@gmx.fr ou 07 49 88 25 78
EMPLOI :  URGENT Poste à pourvoir : AESH
(Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap) pour
une aide à la scolarisation sur Plougonvelin.
CDD de droit public (3 ans, renouvelable une fois). Temps
partiel à 62%, 24 heures 18/semaine annualisées.
Aide humaine pour accompagner un ou des élèves dans
les actes de la vie quotidienne, dans les activités
d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et
relationnelle.
Candidatures
à
transmettre
à Asshand29.ash@ac-rennes.fr
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances proposés à des mineurs et adultes en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet
été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Pour
plus de
renseignements
et
postuler
:
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
À LOUER :  Au bourg duplex T2 libre, cuisine, salon, wc,
s.d'eau, chambre, jardinet. Agence :02 98 05 58 20
À VENDRE : Fumier de cheval en bac  06 89 56 52 77
PERDU : une paire de lunettes, vendredi 25 mars sur la
plage de Porsmilin vers 17h. Ce sont des lunettes de
marque Nike, bleu et noir. Merci de bien vouloir les déposer
en mairie.

