
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 03 février 2023 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon au 22 
bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 02 98 
48 56 55. SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30 : prise de sang, vaccination, pansement, injection, 
...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur rendez-vous. www.cabinet-
infirmier-locmaria-plouzane.fr  

La permanence sera fermée jusqu’au 30 décembre 2022 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

Amélie DUMONT et Elodie JAOUEN, Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, Locmaria-Plouzané. Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet, 7 jours/7. Soins au cabinet sans rendez-vous du lundi au samedi de 7h à 7h30 e t de 11h30 à 12h. Prises de sang, pansement, 
vaccination, injection ... Vaccination Covid sur rendez-vous.  07 66 28 52 81 
 

 

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 

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

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06 

 

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 

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

 

 
 

 

 INFORMATIONS 
 INFORMATI

SERVICE URBANISME 
Pour déclarer vos travaux d’aménagement, de changement de 
menuiseries, pose de clôture, panneaux solaires, piscine, 
transformation d’un garage en pièce de vie… Pensez au dépôt en 
ligne de votre demande. C’est simple, rapide et sécurisé via la 
plateforme : sve.sirap.fr/ 

COUPURE DE COURANT 
Mardi 7 février de 8h30 à 10h30 : impasse de la Chapelle, cité de 
Kerelleau, hameau des Fauvettes, route de Goulven (3 au 35) 
Lieu-dit Kerelleau. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
La campagne des contrôles de fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif a commencé sur notre commune 
le mercredi 4 janvier 2023 pour une durée de 4 mois. 
Un courrier est envoyé aux usagers pour la prise de rendez-vous, 
15 jours avant le contrôle. 

LE SDIS 29 ENGAGE DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE  
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 2023 a déjà 
débuté et les candidats peuvent postuler jusqu’au 12 mars 2023. 
Durant l’été 2022, les surveillants de baignade et des activités 
nautiques engagés sur les postes de secours du Finistère ont 
effectué plus de 7 138 interventions et 6 991 actions de 
prévention. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 
2023 ! Pour postuler, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, 
rubrique « Surveillants de baignade » 

PAROISSE  
Vendredi 3 : MCR à 14h30 à la maison paroissiale de Locmaria 
Samedi 4 : messe à 18h à Locmaria ; caté primaire CM1/CM2 de 
10h à 11h30 à Locmaria 
Dimanche 5 : messe à 10h30 à Plouzané et caté dimanche à 
9h30 au presbytère de Plouzané 
Mardi 7 : " A Bible Ouverte " à 14h30 au presbytère de 
Plouzané ;1ère préparation au baptême à 20h à Guilers 

Samedi 11 : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 12 : messe à 10h30 à Guilers (St Valentin) 

SECOURS CATHOLIQUE  
L'îlot trésors, 201 route de Mescouezel-Vian à Plouzané, vous 
propose une vente spéciale puériculture du mercredi 08/02 au 
samedi 11/02 inclus. En plus des articles habituels, nous mettrons 
en vente des poussettes, lits, baignoire, siège auto… à petits prix. 
Le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 09h30 à 11h30, le vendredi 
de 14h à 16h et le samedi de 09h30 à 11h30. 

SECOURS POPULAIRE 
Le Secours Populaire Français de Plouzané vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l'année 2023 et vous invite à sa prochaine 
braderie (ouverte à tous) : le samedi 4 février 10h00 à 12h00 de 
14h00 à 16h30 
Venez nombreux faire des affaires : Vêtements adultes et enfants 
en excellent état, jouets et de beaux livres vous attendent. 
Permanences tél. pour renseignements au 02 98 45 23 60, 
les lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 16h30 - 2 rue de Kerallan. 

PARTICIPEZ A L’OPÉRATION DE COLLECTE ET DE 
RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS ! En partenariat avec 
Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil 
départemental lance du 21 novembre 2022 au 28 février 2023 une 
grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une boîte de 
récupération des portables sera installée à l’accueil de la mairie. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés par un traitement spécifique des 
matières dangereuses, et les métaux, réutilisés comme matière 
première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect 
des exigences de la directive européenne « déchets 
d’équipements électriques et électroniques ». Trouvez votre point 
de collecte le plus proche en mairie et sur 
www.finistere.fr/recyclage  
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SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS – CPTS du PAYS 
D’IROISE 
3 février 2023 - de 9h à 16h30 - Salon des aidants. 
Comment prendre soin de soi lorsque l'on est aidant ? Quelle est 
ma place dans la société et dans le parcours de soin de mon 
proche ? Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ? 
Venez trouvez des réponses à vos questions lors du Salon des 
aidants organisé par la CPTS Iroise le 3 février 2023 à l'Espace 
culturel de St Renan.  Au programme : tables rondes, 
conférences, ateliers et exposants. Inscription conseillée pour la 
participation aux ateliers (sophrologie, sport adapté, prévention 
des chutes, juriste ...) : 07.76.30.39.63. 

ESPACE CULTUREL DE SAINT-RENAN 
« LA CONFUSIONITE » - Vendredi 10 février 2023 à 20h à 
l’Amphithéâtre de l’Espace culturel de Saint Renan. L’ADMR du 
Pays d’Iroise et le SSIAD des Amitiés d’Armor vous proposent de 
découvrir la comédie de Colette et Valérie Roumanoff, « La 
Confusionite », une pièce joyeuse qui fait changer de regard sur 
la maladie d’Alzheimer. C’est un message d'espoir pour les 
aidants et les patients, ou comment apprivoiser Alzheimer, en 
contourner les pièges et garder sa bonne humeur. 
Représentation gratuite pour les usagers de l’ADMR et du 
SSIAD et leurs aidants, ainsi que pour les salariés et bénévoles 
des deux structures, sur réservation auprès de l’ADMR au : 02 
98 32 60 04 ou paysdiroise@29.admr.org. 

RAIL EMPLOI SERVICES 
Le RAIL Emploi Services est heureux d’annoncer l’ouverture de 
son chantier d’insertion « Préservation des espaces naturels » 
en mars. Matinale de recrutement 
Le RAIL Emploi Services organise son information collective à la 
Maison de L’emploi de Lanrivoaré le 06/02 à 09h00. Plusieurs 
postes sont à pourvoir à 26h/semaine. Venez avec votre CV ! 
Renseignements au 02.98.48.01.68. 

CONTÉES D'HIVER À LOCMARIA 
Les conteuses Catherine Delage, 
Cathie Gilliot, et Claudine Papin 
de l'association Grain de sel, 
grain de sable, vous proposent 
deux Contées d'hiver, chez 
l'habitant, les samedis 11 février 
et 4 mars à 19h. 
Elles racontent des histoires à 
rire, à rêver, et à réchauffer le 
cœur de l'hiver.  
Pour rendre ce moment encore 
plus convivial, chacun apporte sa 
spécialité culinaire et de quoi 
trinquer. 
Public adulte. Nombre de 
places limité. 
Tarif libre, au chapeau ! 
Renseignements et inscriptions au 06 82 72 70 41 

ESPACE KERAUDY PLOUGONVELIN 
Madeleine Peyroux (folk /jazz) une artiste internationale en 
exclusivité en Bretagne ! dimanche 19 février à 18h00. 
Avec son timbre voilé si particulier sa voix rappelle celle de Billie 
Holiday. Ses influences vont des interprétations inspirées de 
chansons de Leonard Cohen… aux chansons plus traditionnelles 
rendues célèbres par Billie Holiday, Joséphine Baker… 
Billetterie en ligne : www.espacekeraudy.com (Placement 
numéroté) accueil@espacekeraudy.com /02 98 38 00 38 
Renseignements : contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 07 84 65 35 
15/ www.hot-club-jazz-iroise.fr 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 
Exposition de peintures à l'huile de Philippe Gaillard tout le mois 
de février. Première exposition pour ce peintre qui aime 
représenter la mer et les paysages finistériens. Vernissage ouvert 
au public samedi 4 février à 18 heures. Contact : 06 38 47 75 68. 

CONFÉRENCE UTL 
Espace culturel de Saint-Renan mardi 7 février 2023 à 14h : 
D’où viennent les plantes de nos jardins par Michel DAMBLANT, 
jardinier paysagiste, écrivain voyageur.  
 www.utleniroise.infini.fr  contact@utleniroise.infini.fr 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 6 AU 10 février 
Lundi : mache à la feta ; spaghettis carbonara ; fruit | Mardi : 
taboulé ; fondant de courgettes ; cake nature | Mercredi : 
tomates & maïs ; escalope de porc charcutière & petits pois ; 
poire au chocolat | Jeudi : salade celeri ; tajine poulet aux 
légumes & boulgour ; yaourt nature sucré | Vendredi : terrine 
Henaff & cornichons ; filet de poisson sauce citron, carottes 
sautées à l’ail & riz ; gouda ; kiwi. 

ÉCOLE PUBLIQUE KÉRISCOUALC'H 
PORTES OUVERTES  
L’équipe enseignante de l’École Publique de Kériscoualch, 51 
route de Kerfily à Locmaria-Plouzané, convie les nouvelles 
familles aux portes ouvertes de l’établissement. Nous vous 
attendons le vendredi 24 mars 2023 entre 17h et 19h. L’accès se 
fera par le parking de la maternelle. Pour toutes informations, 
vous pouvez contacter l'école au 02 98 48 44 13.  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

PAYS D’IROISE 

Collecte des recycleries mobiles en février 
Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie pour 
collecter objets, mobiliers et textiles : Iroise Tri-but, nouvelle 
recyclerie implantée à Plourin, ZA de Keryar : le 4 à 
Ploudalmezeau, le 24 à Plourin. Un peu d’R le 11 et le 25 à 
Plougonvelin et le 17 à Plouarzel. Les recycleries se déplacent 
aussi à domicile. Renseignements : Un peu d’R (07 82 42 84 42), 
Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 

Mes copeaux d’abord 
A partir du 14 février et Jusqu’au 31 mars, du broyat de branches 
est proposé gratuitement dans les déchèteries de 
Ploudalmezeau, Plouarzel et Plougonvelin. Il peut servir de paillis 
et matière brune pour équilibrer les composts.  

Travaux dans les déchèteries 
Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils concernent la 
mise en œuvre de barrières d’accès effectif au 1er septembre. Du 
17/02 au 03/03, la déchetterie de Milizac-Guipronvel sera fermée. 
Les autres déchetteries restent accessibles aux usagers.  Infos 
sur www.pays-iroise.bzh, et au 02 98 84 41 13.  

Nouvelle année, nouvel usage de la route : covoiturons ! 
Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La Communauté 
de communes du Pays d’Iroise et l'association éhop vous invitent 
à découvrir la plateforme publique et gratuite ouestgo.fr. Une 
première vraie bonne résolution que l’on soit conducteur ou 
passager. Des questions ? Éhop vous guide : contact@ehop.bzh 
ou 02 99 35 10 77. 

Recrutement serres de tomates :  
Si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le 
maraichage (CDD de 6 à 10 mois, 35h/semaine, du lundi au 
vendredi), visites de serres : 7 février (Milizac-Guipronvel, Gaec 
Ty glas) / 28 février (Bohars, Hautin)  
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 

Forum de l’emploi et des jobs d’été 
Le 04/03, 9h30-12h à l’espace socio-culturel de Saint Renan. 
Rencontre entre les employeurs du Pays d'Iroise et les habitants 
à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi. Information 
collective à 10h : "J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, 
stages, emploi à l’étranger ". Renseignements : 
Maison.emploi@ccpi.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 du secrétariat Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, 
mercredi et vendredi : 10h-12h/14h-18h | Jeudi : 14h-18h - 
Samedi : fermé 

Horaires du foyer des jeunes : Lundi : Fermé | Mardi & jeudi : 
16h - 18h | Mercredi & samedi : 10h - 12h & 14h - 18h | Vendredi : 
16h - 18h30  
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Accompagnement scolaire 
Ti Lanvenec cherche des bénévoles pour renforcer l'équipe de 
l'accompagnement scolaire. Si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps pour accompagner les élèves de primaire à faire leurs 
devoirs après l'école, n'hésitez pas à nous contacter. 
L'accompagnement scolaire c'est : 

• 1h à 2h par semaine 

• les lundis et/ou les jeudis 

• des bénévoles fiers de pouvoir aider 

• et des enfants heureux de faire leurs devoirs avec 
leurs bénévoles préférés ! 

Renseignements auprès du secrétariat. 

LE RÉPARE CAFÉ 
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 2ème samedi du mois de 10 à 
12h avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. 
C’est GRATUIT et convivial ! 
Samedi 11 février - Salle Trégana 
Prochaines dates 2023 : 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 

FOYER DES JEUNES 
Les inscriptions ne se feront que sur place à partir de Samedi 4 
Février, 10h00. 
L'activité "Tu Fais Quoi Cet Été" est une réunion d'organisation 
entre les jeunes et les animateurs pour les colos d'été. Les jeunes 
venant à cette réunion seront prioritaires sur les places dispo des 
camps. 
1 seule réunion est nécessaire par tranche d'age. 
Pour toutes infos supplémentaires, vous pouvez me joindre au 07 
69 89 90 82 ! A Samedi ! 

 

ASSOCIATIONS 
 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture :  
mardi : 17h30 -18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | 
vendredi : 16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h 
COMITÉ DE JUMELAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VITALINE 
Vitaline propose un cycle en 
duo parent /enfant pour les 
5-7  ans, pour mieux 
comprendre ce qui se passe 
dans son corps lorsque l'on 
est en colère, joyeux, triste, 
serein. Au détour de jeux , 
jeux moteurs et pratiques 
plastiques, il s'agit de relier 
émotions et sensations 
corporelles et de découvrir 
des outils pour retrouver 
équilibre et sérénité. Le 
cycle commence par un 
"dimanche sérénité" le 
12/02 avec un atelier animé 

par Marine Tanguy (art thérapeute) pour comprendre cet état et 
découvrir des outils de retour au calme . Puis l'après-midi, aura 
lieu un atelier de shiatsu en duo animé par Solveig Gaudry 
(praticienne en Shiatsu) puis un temps animé par les deux 
praticiennes clôturera cette première journée. Puis tous les deux 
jours de 10h30 à 11h30, le cycle se poursuivra: Le 14 février sera 
abordé le chagrin , le 16 février la colère et le 18 février la joie. Les 
séances auront lieu Salle Ilette au Centre social de Locmaria-
Plouzané. 
Renseignement au 06 74 50 06 87 et inscriptions sur Hello asso : 

 
dimanche  
sérénité  

                                           Cycle complet 
 

 

AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (danses société-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 
: 02.98.48.52.99 - 
locmaria.amicale-
laique@wanadoo.fr 
: 06.63.91.85.32  

Horaires du secrétariat 
Lundi : 8h-12h30 &14h-
18h30 
Mercredi : 8h30-12h 
Samedi : 9h-12h 

 
 
 
 

 
 
 
 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 8 FÉVRIER 2023 

Randonnée 
1er groupe 

Point de départ 
Randonnée 
2e groupe 

Point de départ 

La Trinité Parking Carrefour - 
La Trinité 

Le Minou 
(campagne) 

Parking du Minou 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 03/02 : 
VETERANS : Match de championnat contre AL Coataudon à 
Kéralaurent à 20H30, rdv à 20H. 
Samedi 04/02 :  
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U6/U7 : Plateau à Kéralaurent, rdv à 9H45. U8/U9 : entrainement 
à Kéralaurent (ou city) à 10H30, rdv à 10H15 à Kéralaurent. 
U11A : Match amical contre Plabennec et GJ Rive Elorn à Dirinon 
à 14H, rdv à 12H30 à Kéralaurent.  
U11B : Tournoi Futsal au PL Bergot, rdv à 9H à Kéralaurent. 
U11C : Repos. U13A : Voir dirigeants. U13B : Voir dirigeants.  
U15A : Match de championnat contre/et à VGA Bohars, rdv à 14H 
à Kéralaurent. U15B : voir dirigeants.  
Dimanche 05/02 :  
LOISIRS : Match de 
championnat contre 
Guipronvel à Milizac à 10H, rdv 
à 9H au bourg. SENIORS A : 
Match de championnat contre 
St Divy à 15H à Kéralaurent, 
rdv à 11H45 au club-house. 
SENIORS B : Match de 
championnat contre Guilers 2 à 
13H à Kéralaurent, rdv à 
11H45. SENIORS C : Match de 
championnat contre AS Cavale 
Blanche à 13H à Kéralaurent, 
rdv à 11H45. 
Divers : Apéro/Chandeleur, 
dimanche 05 février 2023 à 
partir de 18 heures, licenciés, parents, bénévoles, sympathisants, 
venez partager avec nous ce moment de convivialité. 

LOCMARIA-HANDBALL 
Samedi 4/02/23. 
Salle Kériscoualch :  11G2 contre A benoit à 15h15. 
Salle Alain Péron :   13F3 contre BBH à 13h30. 13F1 contre Abers 
à 15h. 13G3 contre Plougonvelin à 16h30.  15F2 contre Taule à 
18h. SG2 contre Pleyben à 19h30. Salle Trémeur :   18G1 contre 
Bas Leon à 17h.  18F2 contre Kernic à 18h30. 
Extérieur : 11F2 pour Guiclan à 14h. SG2 pour Landivisiau à 21h. 
15G2 pour Brest à 18h. 11G1 pour Dirinon à 16h. 13F3 pour 
Dirinon à 17h30. 13G2 pour Lannilis  à 14h45. 18F1 pour Lehon 
à 17h. 18G2 ADP contre Elorn à 15h30 (kerzouar). SG1 pour 
Lorient  à 21h. SF1 pour Crach à 20h30. 11F3 pour Brest à 13h30. 
13G1 pour Brest à 15h15. 15F1 pour Elorn  à 18h15. SGADP pour  
Paris Sport  à 18h20. 
Dimanche 5 /2 /23 janvier : 
Salle Alain Péron  : Extérieur : 15G ADP pour Guingamp à 14h. 
15G1 contre PSM à 16h. 11F1 contre STRG à 14h30. 

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Dimanche 5 février Vélo de route : Groupes A, B, C, D : circuits 
de Tréglonou / Ploudalmézeau.  De 58 à 68 km selon le groupe 
choisi. Début des circuits à 9 h 00 par Plouzané, Guilers, Milizac. 
Groupe Plaisance : Circuit de Pont-Cabioch, 34 km. Départ 9 h 
30. Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9h. Durée 
de la sortie de 2h à 2h30. Pour des informations, appelez le 06 
62 77 24 16 ou consultez notre site https://lvc29.jimdofree.com/ 

 

PETITES ANNONCES 

LA CAVE DE LANVENEC rappelle à son aimable clientèle que la 
boutique sera exceptionnellement fermée le dimanche 5 
février. Merci de votre compréhension. 

EMPLOI  
Brest métropole recherche actuellement des jardinier.ères et 
aides-jardinier.ères. Offres à consulter sur brest.fr/mes 
démarches/emploi, stage, apprentissage. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 17 février 

2023. ► Ingénieur informaticien vous propose ses services. 
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque CESU 
(50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 Jeune retraitée 
garderait vos animaux (excepté les grands chiens).  07 81 91 
15 08  Entreprise individuelle déclarée services à la personne 
(crédit d'impôt 50%) propose aide administrative et informatique 
à domicile, garde d'enfants de plus de 3 ans, accompagnement 
et aide au quotidien – 06 52 48 97 47. 
 

À VENDRE : meubles living, buffet, table, 4 chaises, photos 
visibles sur le boncoin, prix à débattre.  06 25 59 22 17 

À DONNER :  cageots bois  06 84 39 77 17 

PERDU :  Oublié, le 13/01, dans la salle Iroise de Ti 
Lanvenec, une petite gourde en acier avec dessins d’enfants de 
cm2. Très sentimental. 07 63 55 43 15 

 

 

 

 

 

 

https://lvc29.jimdofree.com/

