MAIRIE HEBDO
Vendredi 29 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 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
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 08 MAI 1945 Le dimanche 8 mai prochain à 11h00, la Victoire des Alliés et
la fin de la Seconde Guerre Mondiale du 8 mai 1945 seront commémorées 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. Dépôt de gerbe et remise de décoration.
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.
FESTIVAL « PINCE-MOI » :
Dimanche 08 mai : 2 séances tout public (10h30 et 16h30) et lundi 09 mai, 2 séances scolaires (9h30
et 10h30). Nous avons le plaisir d'accueillir ce festival pour les enfants, cette année, 2 spectaclesconcerts différents seront proposés sur notre commune : "En forêt" et "Il était une noix" de et avec
Jean-Sébastien Richard.
Renseignements/Réservations : www.pince-moi-festival.fr - 06 72 22 06 86
D'autres spectacles différents auront lieu à St Renan, Ploudalmézeau, Le Conquet.
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.

INFORMATIONS
DEPLACEMENT POINT TRI DU BOURG : En raison des
travaux du réaménagement du bourg, le point tri situé
parking du presbytère est déplacé au stade de foot de
Keralaurent.
COUPURES 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
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.
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
(4h 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.
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.
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.
VIDE-GRENIERS
Le secours populaire de Plouzané organise un videgreniers le dimanche 8 mai de 9h à 17h salle de Trémaïdic
à Plouzané. Information au 07 86 85 45 05. Entrée : 1,50€
(gratuit pour les -12ans). Buvette et restauration.
L’association Swing Penn Ar Ped de Plouarzel organise
son traditionnel vide greniers le 4 juin 2022 à l’espace
polyvalent de Plouarzel.
PAROISSE
Samedi 30: messe à 18h à Locmaria - Dimanche 1er mai:
messe à 10h30 à Plouzané ; temps de prière à 17h30 à la
chapelle de Bodonou - Mercredi 4: chapelet à 18h à la
chapelle de Kervasdoué - Jeudi 5: préparation au baptême
à 20h à Plouzané Samedi 7: messe à 18h à Guilers Dimanche 8: messe à 10h30 à Plouzané

SECOURS POPULAIRE - BRADERIE
Prochaine braderie organisée le samedi 07 mai de 10h à
12h et de 14h à 16h. Entrée ouverte à tous. SPF - 2 rue de
Kerallan, Plouzané - Tél. 02 98 45 23 60
ÉNERGENCE
Rénover son logement avec un conseiller indépendant
Sur le Pays de Brest, le programme Tinergie accompagne
les habitants dans leur projet de rénovation énergétique.
Des permanences sont tenues dans toutes les
Communautés de Communes plusieurs jours par mois.
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 !
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : Menus du 2 au 6 mai
Lundi : Salade verte aux pommes ; Lasagnes de
légumes ; Fromage et fruits de saison | Mardi : Salade
Marco polo ; Hauts de cuisses de poulet tandoori et
haricots beurre ; Yaourt abricot | Mercredi : Betteraves à
l’échalotte ; Emincé de bœuf au paprika et perle de blé ;
Brownie | Jeudi : Concombres vinaigrette ; Fish&chips ;
Compote | Vendredi : Salade de tomate au basilic ; Rôti de
porc sauce aux pruneaux et poêlée de brocolis ; Fromage
et fruits de saison.
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi :
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h
L’ADMR du Pays d’Iroise organise en collaboration avec la
Maison de l’Emploi et Pôle Emploi,
ADMR DU PAYS D'IROISE : Un «Café Recrut’ Aides à
domicile» est organisé jeudi 12 mai de 9h30 à 12h à la
Maison de l’Emploi, Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Au
programme : Présentation de l’ADMR, café convivial,
témoignages d’aides à domicile, Job Dating. Contrats
étudiants pour l’été, CDD et CDI à pouvoir. Inscrivez-vous
auprès de la Maison de l’Emploi : 02 98 32 47 80 ou
envoyez
votre
cv
directement
par
mail
à
paysdiroise@29.admr.org
ESPACE KERAUDY PLOUGONVELIN Concert d'Awa LY
lieu le vendredi 13 mai 2022 20H30, Espace Keraudy.
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
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
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
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
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 mai. 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.
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-ends 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
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.
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.
EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI
L’ADMR du Pays d’Iroise organise en collaboration avec la
Maison de l’Emploi et Pôle Emploi, un « Café Recrut’ Aides
à domicile » Jeudi 12 mai de 9h30 à 12h à la Maison de
l’Emploi, Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Au programme :
Présentation de l’ADMR, café convivial, témoignages
d’aides à domicile, Job Dating. Contrats étudiants pour
l’été, CDD et CDI à pouvoir. Vous êtes intéressé(e) ?
Inscrivez-vous auprès de la Maison de l’Emploi : Tel. 02 98
32 47 80 ou envoyez votre cv directement à
paysdiroise@29.admr.org
MAISON FAMILIALE DE ST RENAN
Journée portes ouvertes vendredi 13 et samedi 14 mai
(9h-17h) : présentation des formations par alternances
CAP « services aux personnes et vente en espace rural »,
Bac pro « Services aux personnes et aux territoires », CAP
« Accompagnement aux personnes et aux territoires »,
CAP « Accompagnement éducatif petite enfance ».
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
Foyer des Jeunes fermé du 2 au 7 mai
JARDINS PARTAGES
Recherchons bambous pour les
jardins partagés.
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 !

BIBLIOTHEQUE : Dimanche 1er mai, Fête du travail, la
bibliothèque sera fermée.
SPORT
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Date

Randonnée
1er groupe

Point de
départ

4 mai
2022

LampaulParking salle
Plouarzel - Ile
du Kruguel
Ségal

Randonnée
2e groupe

Point de départ

Kerhornou Brentec'h

Parking en haut de
Kerhornou

LOCMARIA-HANDBALL
Samedi 30/04/22 :
Alain Péron : 13F1 contre Hand Aberiou à 13h30 | 11G3
contre Plougourvest à 15h | 15F1 contre Rennes à 16h30.
18G AVP contre Cesson à 18h | SG2 contre Chateaulin à
19h30 | SF3 contre Côte Des Légendes à 21h.
Keriscoualch : 11F3 match à 13h30 contre BBH | Jaune
match à 14h30 | 11G1 contre Elorn à 14h45 | vRouges
match à 15h30.
Extérieur : 18F2 pour La Foret Fouesnant à 14h30 | 15G2
pour Lannilis à 15h | 13G2 pour Lannilis à 17h. 13F3 contre
Hand Abériou à 15h | 15G AVP match à 14h45 contre
Cesson | SF1 pour Lesneven à 18h30 | 11F1 pour Brest à
14h | 11G2 pour Plougastel à 15h15 | 18F1 pour
Rosporden à 16h30 | 11F2 pour Guilers à 13h30 | 13G1
pour Plabennec à 16h45 | 15F3 pour Kerlouan à 15h15 |
15F2 pour Plouescat à 17h | 15G AVP contre Cesson à
14h45 (St Renan).
Dimanche 01/05/22 :
Alain Péron : 13F2 contre STRG à 14h | 18G contre
Gouesnou à 16h.
Extérieur : SG1 pour Auray à 16h | SG AVP pour
Plougastel à 16h.
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 1er mai : Rassemblement départemental
FSGT : les adhérents sont invités à participer à
l'organisation du rassemblement ou à se joindre à l'un des
4 circuits proposés.
Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9h.
Durée de la sortie de 2h à 2h30.
Informations : 06 62 77 24 16 / https://lvc29.jimdofree.com/
ESL FOOTBALL
Vendredi 29/04 : VETERANS : match de championnat
contre/et à Plouzané AC, RDV au stade à 19H30.
Samedi 30/04 : U6/U7/U8/U9 : Entrainement à 10H30 à
Kéralaurent | U10 : Tournoi de Guipavas | U11 B : Tournoi
de PL Bergot | U11 Féminines : Tournoi de Ploudalmezeau
| U12 : Tournoi de Guipavas | U14/U15 : Repos.
Dimanche 01/05 : U10 : Tournoi de Guipavas | U11 :
Tournoi de Plouarzel | U12 : Tournoi de Guipavas | U13
: Tournoi de Plouarzel | LOISIRS : match de championnat
contre Saint Renan à Kéralaurent, RDV au stade à 9H15 |
SENIORS A/B/C : Repos.
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

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

BREIZH BOAT : Nouvelle entreprise spécialisée dans la
location de deux bateaux (Flyers 5,50 Open), tout
équipés : GPS sondeur, grand bain de soleil avant, table,
poste audio pouvant accueillir 6 personnes pour vos sorties
pêches ou simples balades afin de découvrir notre belle
pointe finistérienne. Formules à la journée, 1/2 journée et
sunset (fin de journée). breizh.boat@hotmail.com site
web: www.Breizhboat.com 0695214670
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.
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 :
 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
RECHERCHE :
 Place hivernage à l'année pour bateau sur remorque
(emprise au sol de 7,5 x 2,5 mètres) sur secteur LocmariaPlouzané (rayon 10km Ouest).  06 33 91 45 12.
PROPOSE :
 Travaux maçonnerie, terrassement, assainissement,
jardin et autres travaux intérieur  07 63 94 88 81
 Garde enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire,
activités créatives à domicile déclarée services à la
personne crédit d'impôt 50% tél 07 69 71 94 89.

