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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.  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 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

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. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence 
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet 
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-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 
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 

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 

 

 
 

 

Communiqués de l’équipe municipale 
 

 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, dimanche 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 19h, 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. Présentez-
vous 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.  

 
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 08 MAI 1945 Le dimanche 8 mai prochain, la Victoire des Alliés et la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale du 8 mai 1945 seront commémorées à 11h sur le parvis de la Mairie puis au monument 
aux morts, en présence des autorités civiles et militaires, et du Conseil Municipal des Jeunes de la commune.  

 

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). 
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INFORMATIONS

LA POSTE :  
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le 
samedi 23 avril. Merci pour votre compréhension. 
 

COUPURE DE COURANT 
Enedis nous a informé de coupures de courant pour 
réaliser des travaux sur le réseau électrique : 

- Le 6 mai de 8h30 à 12h30 : au 8,12 et du 18 au 
26 rue de Porsmilin / Pen Ar Cleuz / 7 au 11 av de 
Queleren 

- Le 9 mai entre 8h30 et 12h30 place de la mairie 

DECLARATION IMPÔTS 
Dans le cadre de la période de déclaration des revenus qui 
va se dérouler du 7 avril au 31 mai 2022, la Direction 
départementale des finances publiques du Finistère 
(DDFIP 29) organisera un accueil ponctuel sur rendez-
vous 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. 

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 20h 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. 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 

Françoise Keryer, artiste peintre spécialisée dans l'art 

traditionnel japonais du gyotaku expose à la bouquinerie à 

l'encre au Conquet jusqu'au 30 avril. Le gyotaku est une 

technique de pose d'empreintes de poissons. 

ÉCOLE DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
Située sur la base de Saintes en Charente-Maritime, 
l’Ecole Enseignement Technique Armée de l'Air et de 
l’Espace, recrute et forme chaque année en deux ans près 
de 300 jeunes de 16 à 18 ans, dans les filières bac pro 
aéronautique, bac pro SN RISC, bac technologique 
STI2D, bac général (spécialités scientifiques) et CAP 
aéronautique. 
Des salles de cours, des laboratoires spécialisés et des 
halls aéronautiques sont dédiés aux travaux pratiques sur 
des avions de l’armée de l’Air et de l'Espace. 
Renseignements sur Internet : eetaa722.fr, sur la page 
Facebook de l’EETAAE722, et au CIRFA de Brest (02 98 
22 07 70). Clôture des inscriptions : 13 avril 2022. 

SECOURS CATHOLIQUE  
Notre boutique solidaire Ilôt Trésors sera fermée du mardi 
19 avril au 26 avril. Réouverture le mercredi 27 avril à 15h. 
Venez nombreux nous rendre visite au 201 route de 
Mescouezel-Vian à Plouzané. 

PAROISSE  
Samedi 23 : messe à 18h à Guilers * Dimanche 24 : 
messe à 10h30 à Plouzané * Vendredi 29 : célébration à 
10h30 à l'église pour les écoles catholiques de Locmaria ; 
groupe d'animation paroissiale à 17h30 à Locmaria * 
Samedi 30 : messe à 18h à Locmaria * Dimanche 1er   
mai : messe à 10h30 à Plouzané. 

 

ÉNERGENCE 
Rénover son logement avec un conseiller indépendant  
Se lancer dans des travaux de rénovation n’est pas 
toujours aisé pour un particulier. Quels travaux de 
rénovation sont prioritaires ? Quelles aides peut-on 
solliciter ? Heureusement, il existe un réseau national – 
appelé France Rénov – mettant les particuliers en relation 
avec des conseillers qui vous guideront dans votre projet 
de rénovation.  
Sur le Pays de Brest, c’est le programme Tinergie qui 
accompagne les habitants dans leur projet de rénovation 
énergétique. Des permanences sont tenues dans toutes 
les Communautés de Communes plusieurs jours par mois. 
Les conseillers Tinergie ont pour mission de délivrer des 
conseils neutres, gratuits et indépendants sur toutes les 
questions liées à l’énergie. Ils vous conseilleront pour 
identifier les meilleures solutions afin de faire baisser la 
consommation énergétique du logement et pour connaître 
les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.  
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès Tinergie ! 

 

Université du Temps libre en Iroise CONFERENCE :   
Du Caillou à la puce : la saga des nombres par Ahmed 
Djebbar, mathématicien, historien des sciences et 
professeur émérite à l’Université de Lille. Mardi 26 avril 
2022 14h - Amphi de l’espace culturel de St Renan 
La conférence montrera comment, à partir d’observations, 
d’imitation de la nature et de pratiques économiques et 
sociales, les êtres humains ont été amenés à créer d’abord 
les nombres entiers puis les fractions puis des grandeurs 
révélées par les pratiques géométriques et qui deviendront 
des nombres à leur tour.  
 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 25 au 29 avril 
Lundi : Betteraves au persil ; cordon bleu pomme de terre 
au four ; fromage ; fruit | Mardi : Cœur de palmier mais 
tomates ; céréales aux légumes ; fromage ; fruit | 
Mercredi : Salade du chef ; omelette au fromage haricots 
verts ; petits suisses aux fruits | Jeudi : Carottes à 
l’orange ; filet de poisson sauce Dugléré Semoule de 
couscous ; yaourt nature sucré | Vendredi :Œufs mimosa ; 
aiguillettes de poulet au curry pates de Pâques ; tarte au 
chocolat. 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 -
18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h 

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS  
Après les vacances, Corbeille à couture en tissu : prévoir 
2 morceaux de tissus assortis 40 cm x 40 cm, soit en 
coton, soit en coton enduit (il est possible d'apporter sa 
machine à coudre). 

SHIATSU 
Atelier de shiatsu Familial Parent/ Enfant Samedi 23 
avril 10h-12h. Initiez-vous au shiatsu familial avec votre 
enfant. L'atelier commence par un petit échauffement, puis 

https://devenir-aviateur.fr/venir/implantations/base-aerienne/base-aerienne-722-saintes
https://devenir-aviateur.fr/venir/avions-helicopteres-et-drones


chaque parent travaille avec son enfant et découvre les 
bienfaits du shiatsu. Petit groupe de 3 familles. 
Tarif : 30€/famille. - Lieu : cabinet de shiatsu, place Michel 
Lareur. Renseignements et réservations au 06 72 53 55 28 
 

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 

Semaine du 25 au 30 avril 2022 : 
Lundi 25 avril 2022 : 8h-12h30 14h-18h30 
Mercredi 27 avril 2022 : 8h30-12h 
Samedi 30 avril 2022 :9h-12h 

THÉÂTRE : La troupe de théâtre adulte de l’amical laïque 
de Locmaria-Plouzané cherche pour sa pièce un ou deux 
bancs de ferme en bois. Prêt jusqu’en Décembre. 
Contactez ce numéro : 06 61 38 44 07.  

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. 

CONCERT DE PRINTEMPS DE LA CHORALE IROISE 
Dimanche 1er mai de 16h à 18h Foyer laïque de Plouzané, 
place Jules-Ferry, Plouzané. 
Après 2 années d’interruption, ce concert marquera le 
retour de la Chorale Iroise devant le public, avec des 
nouveaux chants travaillés malgré les difficultés à répéter 
durant la période, mais aussi les anciens chants 
revisités. Le concert est attendu comme une renaissance 
par tous les choristes. http://www.chorale-iroise.fr  
Contact : 06 26 90 78 26, jpesneau@aol.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAYS D'IROISE COMMUNAUTE 
 
DECHETERIES 
Dans un cadre réglementaire, le dépôt de déchets 
amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) est interdit en 
déchèterie depuis le 1er avril. Dépôts possibles au CETI, 
Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, Kerguillo - Ploudalmézeau. 
Renseignements dechets@ccpi.bzh 

Ecole de musique : Tremplin musical Nouvelle scène : le 
7/05, 14-23h, Centre culturel L’Arcadie, Ploudalmézeau, 
entrée libre. Un concours pour groupes amateurs de 
musiques actuelles, jury présidé par Paul’O, nombreux lots 
à gagner, buvette restauration. Renseignements et 
inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou 
musique@ccpi.bzh. Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 
22/05. Animations sur 7 communes et 7 lieux. Des 
ensembles et des programmes spécialement concoctés 
pour l’occasion : Jam musique et mouvement, rencontre de 
chorales et autres surprises dans des lieux insolites. 
Informations sur musique.pays-iroise.bzh. 
 
Sorties nature pour les 30 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 
 
Frelon asiatique : 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  
 
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.saint-
mathieu@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, 14h-
18h30. 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  
 
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 à Milizac-Guipronvel, le 14 à Plouarzel, le 21 à 
Plougonvelin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh. 
 
2 ateliers pour jardiner au naturel au printemps 
Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers. 
Préparer ses produits naturels maison (fertilisation et 
traitement, potions…), le 7/05 à 9h30; créer de la 
biodiversité dans son jardin, le 1/06 à 14h. Gratuit. Pour 
s’inscrire ou proposer son jardin pour accueillir un atelier : 
02 98 32 37 83 ou dechets@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 & 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 
 
JARDINS PARTAGES 
Recherche bambous pour les jardins partagés. 
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14ème édition DE PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE A 
LOCMARIA -PLOUZANE 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 
Ouverture de l'exposition, Samedi de 14h00 à 18h00 et le 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Animation gratuite 
et ouverte à tous. Tous les artistes font don d'une toile ou 
d'une sculpture pour une tombola. Ticket à 2 € et 
l'intégralité de la tombola sera reversée à l'association "A 
chacun son cap", qui soutient les enfants atteints d'un 
cancer. Le public accompagné de jeunes enfants, pourront 
profiter de l'espace « enfant prévu » pour eux. Ils seront 
invités à faire un dessin, et seront tous récompensés de 
leur participation le dimanche à 17h30. Grâce aux 
sponsors nous leurs offriront à chacun de sympathiques 
lots. 
Le public pourra se régaler autour de crêpes, gâteaux, 
et café maison. 
 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  

Date 
Randonnée 
1er groupe 

Point de 
départ 

Randonnée 
2e groupe 

Point de départ 

27 avril 
2022 

Les Blancs 
Sablons - 
Brenterc'h 

Parking en 
face du 

camping du 
Theven 

Locmaria 
Parking des Menhirs 

(au bourg) 

LOCMARIA-HANDBALL 
Samedi 23/4/22 :  
Alain Péron 11F2 contre Taule à 14h | 15G1 contre Kernic 
à 17h | SG1 contre Plouvorn à 18h30. 
Extérieur : 11F1 contre Cap Sizun à 14h | SG2 pour 
Guisgriff à 19h | 18F1 contre Rennes à 18h (Plougonvelin) 
| SF1 contre Queven à 20h (Plougonvelin). 
Dimanche 24/4/22 : Extérieur  
Mercredi 27/4/22 : Extérieur : 13G2 pour Gouesnou à 15h. 

LOCMARIA VÉLO CLUB  
Dimanche 24 avril - Vélo de route : 
Groupes A, B, C, D : Circuits de la rando FSGT, de 50 à 
120 km selon les groupes. Départs aux heures habituelles : 
8h pour les groupes A, B, C et 9h pour le groupe D. 
Groupe Plaisance : Circuit de Bel Air, 36 km. Départ à 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/  

ESL FOOTBALL 
Vendredi 22/04 : VETERANS : match de championnat 
contre Guissény à Kéralaurent, RDV à 20H30. 
Samedi 23/04 : U6/U7/U8/U9 : Repos | U10: Finale 
départementale Futsal au Folgoët, RDV à 8H au club 
house de Kéralaurent | U11 A : Finale départementale 
Futsal au Folgoët, RDV à 13H au club house de 
Kéralaurent | U11 B : Tournoi de l’E.S. Mignonne à St 
Urbain, RDV à 10H. Prévoir le pique-nique | U12 : Tournoi 
de l’E.S. Mignonne à St Urbain, RDV à 10H45. Prévoir le 
pique-nique | U14 : Match de championnat à Kériscoualc'h 
à 15H30 contre GJ 3 Rivières, RDV à 14H à Kériscoualc'h. 
Dimanche 24/04 : 
LOISIRS : match de championnat contre St Renan, RDV à 
9H15 au stade | SENIORS A : match de championnat 
contre Gouesnou 2, coup d’envoi à 15H30 à Kéralaurent. 
Le ballon du match sera offert par M.Jérôme Moal (joueur 
séniors) gérant de l’entreprise Armenzinc Couverture | 
SENIORS B : match de championnat contre Ploumoguer, 
coup d’envoi à 13H30 à Kéralaurent | SENIORS C : match 
de championnat contre Ploumoguer 2, coup d’envoi à 
13H30 à Kéralaurent. 

PETITES ANNONCES 

LES JARDINS D’OLIVIER : nouvelle entreprise d’entretien 
de jardins à Locmaria-Plouzané. Tonte, taille de haies, 
débroussaillage, nettoyage de massifs, petit élagage. 
 06 63 01 34 80  lesjardinsdolivier29280@gmail.com 

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 funboard-
locmaria@hotmail.fr Patricia et Pascal vous remercient de 
votre compréhension et vous prie de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 

IROISE MECA SERVICES  
La saison se prépare dès maintenant : entretien de 
tondeuses, tailles-haies, tronçonneuses, affûtage de 
chaînes… L'atelier vous accueille du mardi au samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Retrouvez-nous ZA de 
Pen Ar Menez, à côté du garage Renault. 02 98 33 36 13 

LE VÉLO SEREIN 
Lionel Placier, réparateur de vélos, s’est récemment 
installé à Plouzané et il intervient dans tout le pays d’Iroise 
pour vous proposer l’entretien et la réparation de vos vélos 
ainsi que la vente de cycles d’occasion, qu’il révise 
entièrement. Il dispose d’un fourgon pour venir à vous afin 
de réaliser un diagnostic. Pour plus d’informations 
concernant son atelier retrouvez-le sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook : @leveloserein ou par téléphone 
au 06 30 10 56 20. 

EMPLOI :  
► Ingénieur informaticien vous propose ses services. 
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque 
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 
Recherche personnes pour ramassage de pomme de 
terre primeur à compter du 15 avril  06 61 10 92 26. 
Propose garde enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire, 
activités créatives à domicile déclarée services à la 
personne crédit d'impôt 50%  07 69 71 94 89 Jeune 
femme de 37 ans cherche heure de ménage ou garde 
d’enfant  cloatre.elodie@outlook.com  06.50.95.58.48 
 
À VENDRE : 
 Lustre 6 branches et 5 branches couleur bronze, 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 
 
RECHERCHE :  
 Place hivernage à l'année pour bateau sur remorque 
(emprise au sol de 7,5 x 2,5 mètres) sur secteur Locmaria-
Plouzané (rayon 10km Ouest).  06 33 91 45 12. 
 
PROPOSE :  
 Propose tous travaux maçonnerie, terrassement, 
assainissement, jardin et autres travaux intérieur  07 63 
94 88 81 
 

https://lvc29.jimdofree.com/
mailto:lesjardinsdolivier29280@gmail.com
mailto:funboard-locmaria@hotmail.fr
mailto:funboard-locmaria@hotmail.fr
mailto:cloatre.elodie@outlook.com

