MAIRIE HEBDO
Vendredi 13 mai 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle,
PORSMIlIN, Locmaria- plouzane. 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..

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. 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
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 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

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
ÉLECTIONS LEGISLATIVES, dimanches 12 et 19 juin 2022 :
Inscription sur la liste électorale, avis aux électeurs français : afin de pouvoir voter lors des prochaines
élections législatives, vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote ainsi que vous
inscrire par le service en ligne service-public.fr jusqu'au 04 mai inclus ou en mairie jusqu’au 06 mai inclus (pièce
d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois demandés) | Changement de domicile à l’intérieur de la
commune : les électeurs sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de domicile
récent | Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les
démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement, ...), merci de vous rapprocher du service élections en mairie : 02 98 48 74 63.
TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS : un service de transport accompagné et GRATUIT est disponible aux personnes de
+ de 65 ans (autonomes ou semi-autonomes), n'ayant pas de moyen de locomotion, afin de leur permettre d'effectuer leurs
achats dans les commerces de LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du mini-bus tous les vendredis matin à partir de 9h30.
Renseignements et inscription en mairie au 02 98 48 40 09.
FESTIVAL « PINCE-MOI » :
CONCERT DE « KANERIEN LANVENEG » :
La "Bretagne en fête", dimanche 15 mai : « Kanerien
Lanveneg » se produira à la Chapelle St Sébastien à
16h. 2022 voit renaître la vie culturelle, pour la plus
grande joie de tout le monde. Le masque est toutefois
conseillé. Entrée : participation libre. La chorale KANERIEN LANVENEG rassemble 38
choristes et musiciens amateurs qui travaillent sous la direction de leur chef de chœur
Danielle Corre, réunis en amitié pour le plaisir de chanter et ils pratiquent le chant choral
principalement en langue bretonne pour la promouvoir et pour le plaisir de la partager
auprès du public et de leur d’offrir un répertoire varié de chants bretons religieux,
traditionnels, contemporains et aussi de chorals gallois.
REDADEG : mercredi 25 mai, la course pour la langue bretonne passera par notre commune.
Ce moment sera être festif, si nous organisons des moments forts sur son passage qui se fera
dans le sens route de Plouzané (16h15), route de Kerfily (16h30), rue jean Collé (16h45), rue Pont
Rohel, et filera à Plougonvelin. Si vous avez envie de venir chanter en groupe, la chanson officielle
de la Redadeg (vous la trouverez ici : https://www.ar-redadeg.bzh/fr/actualites/article/chansonofficielle-de-la-redadeg-2022), ou danser, jouer de la musique (pas forcément bretonne), faitesvous connaitre en Mairie ou par mail : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr. Vous pouvez
tout simplement venir encourager les coureurs et soutenir la Redadeg.

INFORMATIONS
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
A partir de la
semaine
prochaine,
le
parking Rue de
l’Arvor sera barré à
la circulation et
interdit
au
stationnement pour
les
travaux
d’éclairage public
durant la semaine
entière.
Les
conteneurs pour la collecte des déchets seront à présenter
route de Pen ar Ménez à l’entrée de la rue.
Le parking du presbytère sera également interdit au
stationnement la semaine suivante car la première tranche
des travaux de réaménagement de la voirie commence à
partir du 16 mai. Le point tri présent sur ce parking a été
déplacé au stade de foot de Keralaurent. Les travaux
s’étalent jusqu’à la semaine 25.
Nous nous excusons par avance des désagréments
engendrés par ces travaux dont le but final est d’embellir le
centre-bourg et le rendre attractif.
Ci-dessous les endroits entourés en rouge pour se garer le
temps des travaux :
TRAVAUX KERFILY
Des travaux d’effacement de réseaux téléphonique vont
démarrer route de Kerfily à partir du 9 mai prochain et
pour une durée de 2 mois. De légères perturbations de
circulation sont prévues pendant la durée des travaux.
DECLARATION IMPÔTS
Dans le cadre de la période de déclaration des revenus qui
va se dérouler jusqu'au 31 mai 2022, la Direction
départementale des finances publiques du Finistère
(DDFIP 29) organisera un accueil ponctuel sur rendezvous le 9 mai de 14h à 17h au sein de la France Services
de Plouarzel.
Cet accueil vise à faciliter l'accompagnement des usagers
pour les aider à remplir leur déclaration de revenus, en
bénéficiant de la présence d'un agent des finances
publiques.
ADIL DU FINISTERE (infos logement) : Permanence sur
RDV en mairie de Saint-Renan le 1er mardi du mois de 9h
à 12h et en mairie Ploudalmézeau le 3ème mardi du mois de
9h à 12h. Contact : tél : 02 98 46 37 38 –
courriel : adil29@adil29.org - site internet : www.adil29.org
PERMANENCE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers
départementaux du canton, assureront une permanence
en mairie de Plougonvelin, le vendredi 20 mai 2022, de
10h30 à 12h. Pour tout renseignement vous pouvez
appeler au 02 98 76 23 86.
PAROISSE
Samedi 14 mai : messe à Recouvrance à 17h30 et messe
à Locmaria à 18h00. Dimanche 15 mai: messe à 10h00
au Landais, à 10h30 à Plouzané et à 11h00 à Kerbonne. A
16h concert de la chorale Kanerien Lanvenec à la chapelle
St Sébastien de Locmaria. A 17h30 Temps de prière à la
chapelle de Bodonou. Mardi 17 mai : préparation de la
célébration des baptêmes du 28 mai. Mercredi 18 mai :
chapelet à 18h à la chapelle de Kervasdoué. Samedi 21
mai : messe à St Pierre à 17h30 et à 18h00 à Guilers.
Dimanche 22 mai: messe à 10h30 au Landais et à
Plouzané, à 11h00 à Kerbonne. A 17h30 temps de prière à
la chapelle de Bodonou.

SECOURS CATHOLIQUE :
Quinzaine de la puériculture organisée par le Secours
Catholique de Plouzané du mercredi 11/05 au samedi
21/05. Vous y trouverez, lit bébé, transat, siège auto,
poussette, petit matériel de puériculture et vêtements
bébé à petits prix. Venez nous rendre visite au 201 route
de Mescouezel-Vian à Plouzané !
Le mercredi 18 mai de 15h à 17h | Le jeudi 19 mai de
9h30 à 11h30 | Les vendredi 13 et 20 mai de 14h à 16h |
Le samedi 21 mai de 10h à 16h (en continu)
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
À l'occasion des "Journées nationales de la Croix-Rouge"
deux bénévoles de l'Unité Locale du Pays d'Iroise seront
présents à l'entrée du magasin "Carrefour Contact"
dimanche 15 mai de 9 heures à 13 heures.
TRANSPORT SCOLAIRE
ATELIER AVENTURINE & CO
En ce mois de mai, nous
vous
proposons
de
découvrir
l'univers
aquatique
d'Élisabeth
Estienne à travers ses
peintures, mélangeant les
techniques de la peinture à
l'huile et de l'acrylique ou,
à travers les sculptures
de ses animaux marins
favoris : les phoques.
Exposition
visible
jusqu'au 31 mai 2022
Horaires d'accueil de la
Galerie : du mardi au
vendredi : 10h-12h30 & 15h-19h ; le samedi : 10h30-12h30
& 15h-18h30 ; le dimanche : 15h - 18h30
LA LITTORALE
DAN AR BRAZ et ARCHIMEDE en concert au profit de la
Littorale
En 2022, La LITTORALE s’engage pour équiper le service
d'hépato-gastroentérologie du CHRU de Brest et l'hôpital
de Carhaix d'un module d'intelligence artificielle permettant
une meilleure détection, en temps réel, des polypes du
côlon. Une première dans le grand ouest.
Intermarché Plougonvelin fête la musique, pour son
anniversaire, au profit de la Littorale.
• Delai et Metapessejo, deux artistes aux musiques
urbaines espagnoles,
• Dan Ar Braz, accompagné de ses huit musiciens,
interprétera tous les grands succès de « Dan ar
Dañs », son dernier album
• Le duo de pop-rock Archimède qui a été deux fois
nominé aux Victoires de la musique.
L'intégralité de la billetterie est reversée pour l'action
solidaire de la littorale.
3P : PROMENEURS PLOUDAL PORTSALL
A l'occasion de la FËTE DES FLEURS des Amis du Moulin
Neuf, les 5 et 6 juin 2022, le concours des jardinières
organisé cette année en collaboration avec 3P, fait peau
neuve ! Au programme : surprises pour toute la famille et
vote du public ! Pour connaître le nouveau règlement, le
thème du concours, recevoir des conseils et le bulletin
d'inscription, adressez un mail à 3ppp.bzh@gmail.com.
Pour être prêt à temps... Il est temps de commencer à créer
votre jardinière.

VIDE-GRENIERS
L’association Swing Penn Ar Ped de Plouarzel organise
son traditionnel vide greniers le 4 juin 2022 à l’espace
polyvalent de Plouarzel.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : Menus du 16 au 20 mai
Lundi : melon ; coloombo de porc & semoule de
couscous ; compote de pommes | Mardi : salade
algérienne ; steak haché sauce barbecue & coquillettes ;
fromage de fruits de saison | Mercredi : salade verte &
croutons de fromage ; pizza & poulet poivron ; bulgy aux
fruits | Jeudi : salade bretonne ; filet de poisson, far noir &
compotée de légumes ; pommes cuites caramel au beurre
salé | Vendredi : carottes râpées à l’emmental ; nuggets
de blé & ratatouille maison ; yaourt nature sucré.
AMICALE LAÏQUE

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi :
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h
AR BUGEL
Ne tardez pas il reste encore quelques places n'hésitez
pas
L'association organise une soirée le samedi 21 mai à la
salle de keralaurent au profit (Enora tous avec toi)
ambiance assurée le tarif est de 22 € tout compris. Si
vous souhaitez passer une soirée avec une ambiance
exceptionnelle alors n'hésitez pas à réservez dès à
présent votre table ! Vous pouvez nous joindre au 06 76
29 76 54 /06 68 14 92 46
CINÉ SENIOR

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
Secrétariat (Bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) :
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30
Mercredi : 8h30-12h00
Samedi : 9h00-12h00
ATELIER CHANT "Mois de mai
en chantant"
Durant le mois de mai, l'Atelier
chant de l'Amicale Laïque
propose à tous, petits (6 /12 ans)
et grands, des soirées "portes
ouvertes" les mercredis 4,11,18 et
25 mai aux heures de répétition.
Celles -ci ont lieu dans la salle
Iroise au centre socioculturel Ti
Lanvenec de 17h15 à 18h pour
les enfants et de 18h à 20h30
pour les adultes. La professeure, Jehanne Maïtrejean et les
chanteurs seront ravis de vous accueillir et de vous faire
participer à un atelier si vous le désirez.
L'atelier chant de l'Amicale Laïque a créé une page
facebook pour informer les Lanvénécois sur ses activités
et son actualité. abonnez-vous ! Et n'hésitez pas à "liker" si
ça vous plait.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Fac
ebook_like_thumb.png
THÉÂTRE :
Le Weekend théâtre de la
section théâtre de l'Amicale
Laïque se déroulera du
vendredi 20
mai au
dimanche 22 mai 2022.
Tarif du pass théâtre (accès
à l'ensemble des pièces) : 5
euros
Vendredi et samedi soir à
20h30 : Dreyfus, par la
troupe des adultes 'Tous en
scène"
Samedi et dimanche à 16 h
: "Scènes d'école" par le
groupe des 8-10 ans,
puis "sauf que" par les 11- 13 ans.
Venez nombreux applaudir nos apprentis artistes !

ESPACE KERAUDY PLOUGONVELIN Concert d'Awa LY
lieu le vendredi 13 mai 2022 20H30, Espace Keraudy.
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
Vous avez bien un p'tit truc à réparer ?
Alors rendez-vous au "Répare Café" le
samedi 14 mai à Ti Lanvenec de 10h à 12h.
Les bénévoles seront là pour vous aider !
Récup'Arts
L'atelier Récup'Arts du centre socioculturel Ti-Lanvenec
organise une expo-vente au Carrefour Contact de
Locmaria Plouzané le samedi 14 mai de 10h à 18h. Vous
y trouverez des articles confectionnés par les bénévoles
grâce à de la récupération : sacs en paquets de café,
tabliers et sacs en jean, housses de bilig, poupées,
doudous, lingettes et lanières, trousses, porte-ciseaux ou
couverts, guirlandes, sacs à kig-ha-farz, sacs à pains... Les
recettes sont reversées à de nombreuses associations
caritatives (SNSM, La Brise soins palliatifs en pédiatrie,
Escape cancer pédiatrique, Respire et bouge, Téléthon…).

PAYS D'IROISE COMMUNAUTE
FRELON ASIATIQUES : campagne de destruction 2022
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en mai
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h
et 14h-18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état :
le 7 mai à Milizac-Guipronvel, le 14 mai à Plouarzel, le 21
mai à Plougonvelin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh.
FÊTE DU VELO
Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses
stands thématiques (atelier de réparation, essai de vélos
électriques) et de nombreuses animations pour toute la
famille : vélo smoothie, sorties découverte, spectacle,
musique, course de trottinettes et draisiennes…
Dimanche 5 juin, 10h-18h, Saint Renan (parking espace
Guyader)
SORTIES NATURE 530 ans de Natura 2000°
Le 21 mai, Pays d’Iroise Communauté organise deux
animations de découverte d’espaces naturels littoraux du
site Natura 2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » : les
falaises de Corsen à Plouarzel à 10h30 et les dunes des
Blancs-Sablons au Conquet à 14h. Durée : 1h30 à 2h. 25
participants max. Réservation : 02 98 84 39 36 ou
pascal.gautier@ccpi.bzh
OUVERTURE DES PHARES
Saint-Mathieu : tous les week-end de mai, 14h-18h30. 4€
(+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition
du photographe Franck Jézéquel en accès libre.
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh Balade en calèche le dimanche à 11h
jusqu’au 3/07, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (de 3 ans). Information : 06 89 94 29 19 ou
cornen.kerfily@orange.fr Trezien : les 1er et 8/05, 14h18h30. 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (5-11 ans), gratuit (- de
5 ans). Exposition « Balade sur le GR34 » d’Armand
Breton en accès libre. Renseignements: 02 98 38 30 72 ou
phare.trezien@ccpi.bzh
SPORT
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 18 mai 2022
1er groupe : Trézien - le corsen | Départ : parking Église de
Trézien
2e groupe : Saint-Renan – Guilers | Départ : Parking carrefour
St Renan
LOCMARIA-HANDBALL
Samedi 14/5/22 : Alain Péron : 13G1 contre Lesneven à
13h30. 15G AVP contre Lesneven à 15h. 18G1 contre Pll à
16h30. 15G2 contre PLL à 18h. SG1 contre Lorient à
19h30. SG ADP contre Plescop à 21h.
Keriscoualch : 11F1 contre Cap Sizun à 13h45. 11G2 E 3
match à 15h. Ponant : 13F2 contre Lesneven à 18h.
Extérieur : 15G1 pour Kerlouan à 17h15. 13F1 pour
Plounéventer à 15h30. 13G2 pour Guipavas à 17h. 18F2
contre Cap Sizun à 18h. 13F3 pour Plougourvest à 14h15.
11F2 pour Taule à 16h15. 18G ADP contre Morlaix à 16h30
(Kerzouar). 15F1 contre Rennes à 16h30 (Tremeur). SF2
contre Gouesnou à 19h30 (Tremeur). Verts pour Bourg
Blanc à 15h. Oranges pour La Cavale à 11h15. Jaunes
pour Brest BBH à 10h45.
Dimanche 15/5/22 : Alain Péron : 11f3 contre Gouesnou à
11h. 18F1 contre Loudeac à 14h. SF1 contre Le Drennec
à 16h.

ESL FOOTBALL
Vendredi 13/05 :
VETERANS : Entraînement + repas fin de saison, RDV à
20H au stade.
Samedi 14/05 : U6/U7 : Entraînement à Kéralaurent à
10H30. RDV à 10H25 au stade | U8/U9 : Plateau à 10H à
Kéralaurent, RDV à 9H30 au stade | U11 Féminines :
Plateau à Ploudalmézeau à 10H, RDV à 9H15 au stade |
U10 : Tournoi à Brélès, RDV à 8H45 au stade | U11 A et B :
Tournoi à Brélès, RDV à 9H15 au stade | U12 : Tournoi à
Brélès, RDV à 9H30 au stade | U13/U14: Match de
championnat à Santec contre GJ Cotes Léonarde, RDV
13H au stade | U15 foot à 8 : Match de championnat à 11H
contre Le Relecq Kerhuon, RDV 10H au stade.
Dimanche 15/05 : LOISIRS : Match de championnat
contre Lanrivoaré, RDV à 9H15 au stade.
SENIORS A : Match de championnat contre FC Lampaul
coup d’envoi à 15H30.Le ballon du match sera offert par
Pizza Driver. SENIORS B : Match de championnat
contre FC Bergot coup d’envoi à 13H30. SENIORS C :
Match de championnat contre FC Lampaul 2 coup d’envoi
à 13H30.
Divers : Portes Ouvertes, séances de découvertes tous les
mercredis à partir du 11 mai et jusqu’au 08 juin : pour les
jeunes nés entre 2013 et 2017 de 13H15 à 15H à
Kéralaurent ; pour les jeunes nés entre 2010 et 2012 de
15H30 à 17H à Kériscoualc’h ; pour les jeunes nés entre
2007 et 2009 de 17H15 à 18H45 à Kériscoualc’h.
NATIONAL PETANQUE
1er national de pétanque de la ville de Ploudalmezeau et du
Pays d’Iroise, les 20-21-22 mai 2022 en présence de Dylan
Rocher, Philippe Quintais, Philippe Suchaud (champions
du monde 2021) et Emma Picard et Caroline Bourriaud.
ENTREE GRATUITE – Restauration sur place.
PETITES ANNONCES

VIDE MAISON : dimanche 15 mai, 8 rue du forgeron à
Locmaria Plouzané de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
LE FUN BOARD sera exceptionnellement fermé pour
travaux du vendredi 29 avril au lundi 16 mai (inclus).
Nous vous accueillerons dès le mardi 17 mai à 6h45 et
nous espérons que vous apprécierez le nouvel
aménagement. Pour toute information contactez-nous au
02.98.48.40.63
ou
par
courriel
funboardlocmaria@hotmail.fr Patricia et Pascal vous remercient de
votre compréhension et vous prie de bien vouloir nous
excuser pour la gêne occasionnée.
EMPLOI :
 Étudiante en première année ingénieure donne cours de
soutien scolaire niveau collège 07 68 10 47 05.Dame
cherche heures de ménages  06 42 06 46 41
À VENDRE :
 3 lustres et 3 branches étain. 120€ les deux.  06 21
68 64 11  Clic-clac bon état 30€ | 4 chaises paillées bon
état 40€ | Salle à manger complète bon état avec 6 chaises
modernes et une table avec rallonge incorporée  06 61
61 31 40 – Visible à Trégana  Tondeuse bon état
autotractée 120€ 02 98 48 94 55 | 06 48 91 87 06
CHERCHE :
 Famille avec deux enfants (4 et 7 ans) cherche un
appartement avec deux chambres ou maison à louer
disponible fin juillet ou fin août pour une année sur le
secteur de Locmaria Plouzané. Nous nous relocalisons sur
le secteur pour raison professionnelle. Pour nous
contacter,
veuillez
envoyer
un
email
à kbreizh2002@yahoo.fr ou téléphoner au 02.96.37.04.90

