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CORPS DE GARDE

ACTUS GUISSény au kurnig kafÉ
Vendredi 5 août à partir de 19h30

Layland / Looshan  
LAYLAND est un trio de chansons 
folk des Monts d'Arrée composé de 
Clem au chant et à la guitare, Olive 

au violon et Ivan 
à la contrebasse. 

Passionné de 
langue anglaise et 
de musique tradi-
tionnelle, Clem a 
collecté ses chan-
sons au sein de 

nombreux voyages 
dans les îles bri-

tanniques. Il en résulte un répertoire 
empli de vécu et d'émotions, jouer 

dans une ambiance intime et sincère. 
Avec un répertoire assez vaste de 

chansons traditionnelles irlandaises, 
anglaises et américaines, LAYLAND 
vous emmène sur les routes de la 

musique Folk ! 
 

LOOSHAN, alias Kris Nolly, qui 
propose de découvrir son projet solo 

avec une musique afro électro ac-
compagnée d’images projetées. À la 
voix, Looshan fera voyager à travers 
l’électro et les musiques du monde. 
 
 
 
 
 --
 

Mardi 9 août à 19h30 
Esperluette "Le conte à l'air libre" 
C'est le vent de liberté, contre vents 

et marées. Un pied de nez à nos 
peurs, nos cages, nos enferme-

ments : le "conte à l'air libre" est né 
d'une urgence, celle d'entendre et 
ré-entendre des contes tradition-

nels gardés au chaud. Une ode à la 
nature, aux arbres, à la pierre, à la 

mer, à ce qui nous rend vivant! 
 

 
 
 --                   

Vendredi 12 août à 19h30 
The Movers / Grumpy O Sheep 

 
The 

Movers 
Blues 
sixties 
(très) 

électrique. 
Et parfois 
carrément 

acoustique. 

GRUMPY O SHEEP est un duo bien 
barré, formé en 2017. Originaire de la 
région de Belfort, ce duo hors normes 

( Lu : Violon/
Chant et Boss : 
Guitare/chant/
whistle/stomp ) 
mélange avec 

énergie et talent 
les couleurs 

des mélodies 
irlandaises 
empreintes 

de tourbe, de 
whisky et de bière et les rythmiques 
endiablées de la guitare epagnole le 
tout dans une interprétation résolu-
ment rock. Ils sont rentrés en studio 

en octobre 2021 pour enregistrer 
le deuxième album avec lequel ils 

partiront en tournée promo en 2022.
lequel ils partiront en 

tournée promo en 2022.
s voulez ramener à la maison le 
plaisir de la musique irlandaise, 

l’énergie de la guitare espa-
gnole et la Joie la Vivre des 

Français, avec le dynamisme 
que seuls deux jeunes musiciens 

vraiment talentueux peuvent 
apporter, libres d’esprit 

et non dérangés par les règles, alors 
East of Talisker est l’album à obtenir. 

4 route du port,  à Guissény. 
Ouvert 7/7 de 15h à 20h30 et 
le vendredi de 15h à minuit. 

Restauration sur place possible 
lors des animations. Animations 
organisées par la commune de 

Guissény. Gratuit pour tous!



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

Arz E chapelioù bro leon
Jusqu'au 15/08 à la chapelle de l'Immaculée Conception à 
Guissény : Oeuvres d'Anne Marrec. Exposition tous les après-
midi sauf le mardi. Ouverture le mardi matin.

Le club nautique de Plouguerneau et Guissény 
Depuis le 15/07 : stage Kayak/paddle, locations (planche, kayak, 
paddle), balade, pêche au lancer (à la demande), optimist au 
centre nautique de Guissény. Contact : cnplouguerneau@
wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 50 46.
http://cn-plouguerneau.com.

Société de chasse Concours de Pétanque
Samedi 6 août, parking du Curnic, concours de pétanque en 
doublettes, mises + 30%, panier garni. Jet du bouchon 14h30. 
Contact au 06 07 96 37 78.
 
HOMMAGE AUX RÉSISTANTS et civils fusiLlÉs 
UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE)
Les 7 et 8 août 1944, Monsieur le maire, la municipalité et le 
comité d’administration de l’UNC de Guissény invitent les 
associations patriotiques, les familles des résistants et civils 
fusillés, le Conseil Municipal Jeune (CMJ) et toute la population 
Guissénienne à la 2ème cérémonie d’hommage aux résistants 
et civils fusillés, le dimanche 7 août.
- 11h00 Rassemblement devant la mairie puis cérémonie des 
couleurs,
- Défilé vers la place de la Résistance,
- Cérémonie place de la Résistance,
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, sera servi à l’issue 
de la cérémonie.

Gwezrock 
Samedi 6 août : Scène ouverte, 
14h-18h, entrée gratuite
Brume de mer, RockRoom, The 
handsome Kids
Concerts dans le hangar : 20h50-02h30 
(15 €) : The Dandy Monkeys, Howlin' 
Grassman Vs Stompin Bigfoot, Darcy, 
Deafbrood.
Restauration sur place : Rougail saucisse 
et far 8 € (sur réservation 
07 69 57 27 16 ou 06 84 37 48 03) par 

sms merci de préciser le nom et le nombre de parts. Crêpes, 
glaces, buvette, camping.
Dimanche 7 août : À partir de 10h, 2 € l'entrée
Expositions de vieilles voitures, marché d'artisans, tombola, 
barbecue champêtre, spectacle pour enfants avec Dede Koat 
à 16h
Concerts dans le hangar : 20h-00h30
Red Bordas - Rele4se - El zeb

Restauration sur place : 10 € jambon à l'os, far noir, jardinière de 
légumes et pommes de terre (sur réservations 07 69 57 27 16 ou 
06 84 37 48 03) par sms merci de préciser le nom et le nombre de 
parts. Crêpes, glaces, buvette, camping.
Responsable artistes : LE GALL Nicolas 06 81 04 59 28 
/ Co-présidents : TOUTAIN Pierre 06 62 67 85 27 et 
GOUEZ Bruno 07 69 57 27 16 / Informations : www.gwezrock.fr
Les dimanches de Brendaouez 2022
Dimanche 7 août, 18h, chapelle de Brendaouez : Mystical man : 
reggae, roots, raggamuffin. Un chanteur de Bretagne et une paire 
de platines, Mystical man voyage depuis dix ans dans toute la 
France et aussi à l’étranger.
Son style varie entre le roots, le reggae et le raggamuffin. Ses 
thèmes évoquent le système et ses mauvais côtés mais les textes 
demeurent optimistes. Chanteur et aussi compositeur, c’est en 
formation « sound system » qu’il s’exprimera, ce dans l’enclos 
de la chapelle de Brendaouez. Organisation : Awen Brendaouez 
(entrée libre, au chapeau). awen-brendaouez.com
 
Liorzh Sant Weltas
Le 10 août à 20h30 à Saint Gildas. Drôle, attachant et généreux, 
il sait avec truculence parler des grandes et petites choses de 

la vie. Le génie de ce conteur est de nous 
embarquer dans ses histoires, de nous tenir 
en haleine comme il sait si bien le faire. 
Patrick Ewen est un homme passionné. 
Passionné par les histoires, son territoire, 
les Monts d’Arrée par la poésie, chanteur-
musicien et conteur, il aime raconter 
les petites choses du quotidien tout en 

gardant ses rêves d’enfants afin de mettre de la lumière sur la vie. 
Patrick Ewen, chante avec son cœur. Toujours de bonne humeur, 
il est généreux et aime partager son amour (et son humour) 
pour les Monts d’Arrée, ce pays énigmatique douloureusement 
calciné. Sur le magnifique site de Saint-Gildas, l’association 
Liorzh Sant Weltas proposera des animations (jeux bretons) 
dès 18h. Sur place : buvette, rougail (7 €) cuit au feu de bois (à 
partir de 19h avec réservation par SMS au 07 51 60 43 61 ou 
06 79 81 76 25. Le spectacle (8 € – de 13 ans 
gratuit) débutera à 20h30. En fin de soirée le fameux 
« Riz au lait » cuit au feu de bois vous sera offert. 

aventures des légendes
Stage 8 et 9 août, de 10h à 16h, 9 - 12 ans
Thème : Ecole de Glisse et Aventures ! Sur le port du Curnic. 
Tarif : 70 €. Contact au 06 52 97 73 09 ou aventuresdeslegendes@
gmail.com!

avel dro Gwiseni 
FEST-NOZ. Jeudi 11 août, au Camping du Curnic à Guissény. De 
18h à 19h30, initiation à la danse, puis repas crêpes. À 20h30, 
fest-noz gratuit avec Cornec/ Trébaol, Strapad, Electrad. Organi-
sé par Avel Dro Gwiseni  : aveldro.gwiseni@gmail.com 

Esg / concours de pÉtanque
Le 15 août à 14h concours de pétanque en triplette au Curnic.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Animation nature

À la découverte du marais du Curnic Dé-
couverte des milieux, plantes et animaux 
qui peuplent le marais. Mercredi 10 août. 
RDV 9h45 à la Maison de la Digue.  
Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 0-6 ans 
gratuit. Programme complet sur : http://
guisseny.n2000.fr/actualites/animations-
nature-ete-2022-le-programme  
Sur réservation au 02 98 25 61 07. 

Office de tourisme Côte des Légendes
Rue Saint-Sezny ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Dimanches et jours fériés de 10h 
à 13h.

Les gendarmes au coeur de la 
commune Les gendarmes de la 
communauté de brigades de Plabennec/
Lannilis tiendront leur permanence à 
la mairie de Guissény de 9h à 13h, les 
jeudis 11/08 et 25/08. Ces permanences 
permettent aux résidents de la commune 
de déposer une plainte, main courante 
ou d'obtenir des renseignements ou 
tout simplement d'échanger avec les 
militaires.

mairie / Fermeture exceptionnelle 
Les vendredis après-midi jusqu'au 
26 août inclus, et les samedis 6 et 
13 août. Agence postale 
ouverte les samedis matins 
Horaires de l'Agence Postale 
Communale (hall d'accueil de la 
mairie) 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 8h45 à 11h45. 

 
Marché de Guissény
Tous les mardis de juillet et août de 8h30 
à 12h30, retrouvez : L' AGDE, un Amour 
de pommes de terre, Beg ar Vill, les 
fruits et légumes de Christian Rannou, 
la poissonnerie de Gilles Cocaign, les 

les légumes d'Odile Jestin, les 
accessoires de Laurence Hyordey, 
Passion Fromagère, la rôtisserie Pijamh, 
le potager des embruns, le royaume des 
4 pattes pour nos amis les chiens et 
chats, le miel de Berthe, Strejou et son far 
au four, l'artisan "CeltiCuir" (maroquinerie 
et bijoux), sacs en tissu ...



Autour de chez vous Tro dro deoc'h
notre dame du folgoËt 
Dans le cadre du deuxième festival d'orgue de la 
Basilique ND du Folgoët , un concert sera donné 
le dimanche 7 août à 17h par François Lombard à 
l'orgue et Marie Lombard  soprano. Le récital abordera 
des oeuvres de JS Bach - D.Buxtehude - G-F 
Händel et J-H Fiocco. Entrée en libre participation. 

avel deiz 
Initiation à la danse bretonne, salle Guilmoto à Kerlouan le 
10 août à 20h30 Contact : 06 83 26 13 47 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Braderies de 9h à 12h le samedi 6, le jeudi 11 et le 
samedi 20 août, 2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée).  
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte 
de l'association et des mesures sanitaires en vigueur 
Dépôts de 9h à 12h le samedi 6 et le jeudi 11 août 
ainsi que sur RDV (vêtements propres et en bon état, 
linge de maison et mercerie), 1 Kenan Uhella (maison 
communale). Renseignements au 06 73 52 90 23. 
 
Les Conteurs de la Nuit
Tous les lundis de l'été : Spectacle Légendaire à 20h30 à 

Attention sécheresse : alerte renforcée
Le département du Finistère a été placé en état d’alerte 
renforcée sécheresse. En ce sens plusieurs mesures de 
restrictions sont mises en place afin de prévenir d’éventuelles 
pénuries d’eau potable :
- Interdiction de nettoyage des façades, des terrasses et des 
toitures, sauf travaux préparatoires à un ravalement de façade 
par les professionnels équipés de lances à haute pression,
- Interdiction de nettoyage des véhicules et des bateaux hors 
station de lavage équipée de lances haute-pression et d’un 
dispositif de recyclage de l’eau,
- Interdiction d’arrosage des terrains de sport et pelouses 
privées et publiques, 
- Interdiction d’arrosage des espaces verts, massifs 
floraux ou arbustifs, jeunes arbres, sauf, de 20 h à 8 h, 
pour les plantations en pleine terre de moins d’un an, 

- Interdiction d’arrosage des jardins potagers entre 8 h et 20 h,
- Interdiction de vidange et de remplissage des piscines 
familiales à usage privé d’un volume supérieur à 1 m3, sauf 
remise à niveau et remplissage si le chantier avait débuté 
avant les premières restrictions,
- Interdiction d’arrosage des carrières de centres équestres,
- Pour les usages agricoles : interdiction d'irrigation entre 9h 
et 20h pour les légumiers plein champ, les horticulteurs, les 
vergers, etc. Conditions particulières pour les cultures sous 
serres et jeunes plants sous tunnels,
Les douches extérieures du centre nautique et le robinet 
extérieur sont fermés. 
Retrouvez l’arrêté du préfet du Finistère ici : https://www.
finistere.gouv.fr/content/download/52294/362307/fi le/
Arrêté+préfectoral+du+16+juillet+2022.pdf
Ensemble, économisons l’eau ! 

EN BREF / BERR-Ha- BERR

la chapelle St Egarec à Kerlouan. Sur réservation, tarif 5 € 
à partir de 12 ans. 
Contact et inscription : facebook.com/Les-Conteurs-de-la-
Nuit ou au 06 07 41 41 70
 
Croix rouge française  
Formation PSC1 le mercredi 17 août de 8h à 18h dans 
les locaux sis au 4 place de l'Europe 29260 Lesneven. 
Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 
87 41 ou sur notre site internet.

VIDE GRENIERs DE L'ÉTÉ 
Samedi 20 et dimanche 21 août. Site de Lanveur 
Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! De 
9h à 18h. Restauration sur place avec grillades frites 
crêpes, pastes (brioche locale cuite au feu de bois) et 
buvette sur place. Organisés par l’association Les amis 
du monde de Kerlouan. On vous attend nombreux pour 
réaliser des projets ou continuer les projets en cours. Si 
vous souhaitez venir nous aider, contactez-nous pour 
connaître nos besoins. Inscription et information au 
06 82 47 85 89. 3€ le mètre linéaire, 3€ le portant (1m), 
1,50 € l'entrée. Tables et portants non fournis.

Précisions sur l’interdiction des chiens et chevaux sur les plages pendant toute la saison estivale
Pour rappel, l’arrêté municipal n°2022-40 interdit aux chiens et chevaux l’accès aux plages de 10h à 20h du 1er juin au 30 septembre 
inclus. En dehors de ces horaires, leur présence est tolérée mais les chiens doivent être tenus en laisse et les chiens et les chevaux 
ne sont pas autorisés dans l’eau. L’infraction à l’arrêté est passible d’une amende. Rappelons également que la préservation de notre 
littoral et sa salubrité sont l’affaire de tous : « il est fait obligation aux personnes accompagnées de leur(s) animal(aux) de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, à l’enlèvement des déjections abandonnées par leur(s) animal(aux) et à leur évacuation 
hors des plages et milieux naturels littoraux terrestres ». Cela vaut pour tous les animaux domestiques : chiens, chats, chevaux etc…. 
Merci donc de prévoir un moyen approprié d’évacuation des déjections lors de vos sorties avec vos animaux afin que nous puissions 
profiter sereinement de nos superbes plages! Les représentants de la collectivité relèveront les manquements à ces dispositions.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 10/08 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 19/08 

Collecte de sang - appel urgent
Lundi 8/08 de 8h30 à 13h à la maison communale. Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr Les réserves de produits sanguins sont insuffisantes en France en ce 
moment. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour donner votre sang. On compte sur 
vous! Venez nombreux ! Merci. https://mon-rdv-dondesang.efs.sante/liste/collectes .  
Dès 18 ans vous pouvez donner votre sang. Prenez le relais! 30 mn pour donner son 
sang, pour sauver une vie...

La pêche à pied : bien pêcher pour pêcher longtemps !
De gros coefficients de marée sont annoncés à partir du vendredi 12 août. L’occasion de faire un rappel sur les bonnes pratiques 
de pêche à pied de loisir. Tout d’abord, renseignez-vous sur l’état sanitaire des zones où vous vous rendez et munissez-vous d’un 
seau pour récupérer vos récoltes ainsi que d’un outil de mesure ou d’une réglette (disponible gratuitement en mairie et au camping). 
Informez-vous sur www.pecheapied-responsable.fr et pour plus d’infos sur le site de Guissény, contactez la mairie.



Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi 
midi à communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h ; le samedi : 9h-12h. ferméE le jeudi.

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
02 98 25 61 21. Prise de rdv sur Doctolib 
et au secrétariat du cabinet.
Dr Stricot 02 98 25 78 78 
Urgences médicales 15
Cabinet dentaire 02 98 25 61 27 
Pharmacie 02 98 25 61 12 ou 3237
Cabinets infirmiers : 
Bleu Océan 02 98 25 77 76 
An Avel 02 98 25 62 60 
Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17  
Pompiers 18 ou 112
Mairie 02 98 25 61 07
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80

Bibliothèque municipale / levraoueg

Horaires d'été : lundi de 18h à 19h, 
mercredi de 10h à 11h30 et samedi de 
10h à 11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

À l'affiche cette 

semaine à lesneven 
RIFKIN'S FESTIVAL
Samedi 6 et lundi 8 à 20h15
JOYEUSE RETRAITE 2
Jeudi 11 et samedi 13 à 20h15
AS BESTAS
Samedi 12 et dimanche 14 à 20h15 
MIA ET MOI, L'HEROÏNE DE CEN-
TOPIA
Dimanche 14 à 10h45 
RETROUVER LE CHEMIN
Lundi 15 à 20h15

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

ENFANCE-JEUNESSE : INSCRIPTION BAFA 2022 : Depuis 2015, la CLCL 
finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 
17 ans, habitant le territoire. En contrepartie, les jeunes concernés s’engagent 
à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure enfance 
jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation 
retenu, assurera de nouveau la session 2022. Le stage se déroulera du 
29 octobre au 5 novembre. Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou 
souhaitant davantage d’informations sur le métier et la formation BAFA sont 
invités à  se rapprocher de l’animatrice du Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh.

animations à destination des familles pour le mois d'août : Des ateliers 
parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire. Ces activités sont 
ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes au tarif de 2€/adulte, 
gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre socioculturel de 20€ pour toute 
la famille). Contact et inscriptions au 02 98 83 04 91. 2 rue des Déportés, Lesneven. 

Maison DE L'EMPLOI : Vous recherchez un emploi de six mois minimum ou une 
formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut vous aider. Avec des rdv 
individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir 
des contacts entreprises situées sur la Communauté de Communes de Lesneven. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur cet accompagnement au 02.98.21.04.21

CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et sur 
RDV. L’accueil de la CPAM sera FERMÉ du lundi 8 au vendredi 26 août 2022.
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14.
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr Retrouvez nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven.

Voyagez gratuitement 

sur l’ensemble du 

réseau BreizhGo cet été 

Que ce soit en car, en train TER ou 
en bateau, les collégiens, lycéens, 
apprentis, étudiants ou titulaires de 
la carte BreizhGo Solidaire, de moins 
de 26 ans, se déplaçant en Bre-
tagne cet été pourront voyager gra-
tuitement sur le réseau de transport 
public BreizhGo. La Région Bretagne 
met à disposition près de 50 000 
billets gratuits par semaine  jusqu'au 
dimanche 28 août, à réserver la veille 
pour le lendemain. Retrouvez toutes 
les infos pratiques pour pouvoir béné-
ficier de cette offre sur www.BreizhGo.
bzh

infos paroissiales   Ar Parrezioù 
L'église Saint Sezny est ouverte quotidiennement durant l'été de 10h à 18h, 
L'accès pour une visite est possible par les deux porches latéraux.
Messes :
Samedi 6 août, à 18h à Lesneven. 
Dimanche 7 août, à 9h30 à Goulven et à 11h à Brignogan.
Mardi 9 août, à 9h15 à Kerlouan à la chapelle St Egarec.
Visites de la chapelle Pol : lundi et samedi de 15h à 17h.
Brocante-Kermesse : dimanche 7 août sur la place de l’église à Brignogan, de 
9h30 à 17h.(tombola, brocante, livres, vaisselle, fleurs, pêche à la ligne, crêpes, 
gâteaux maison). Tirage de la tombola à 12h30 à la salle Kastel Mor.
Dans le cadre de la Kermesse «Promenade en calèche de 10h à 13h»
Pour la réussite de cette journée nous avons besoin de bénévoles jeunes et moins 
jeunes : le samedi 6 août à partir de 17h pour l’installation des barnums, le dimanche 
7 août à partir de 7h pour l'installation des stands et à partir de 7h30 pour les garnir, 
le dimanche soir pour le rangement de 17h à 18h30.
Nous faisons aussi appel aux patissières pour confectionner des gâteaux. Vous 

Annonces  
A-Bep-Seurt  
EMPLOI
Dame expérimentée, 
disponible pour veille de 
nuit auprès de personnes 
dépendantes. Contact : 
06 37 38 83 11. 
 
Cherche personnel 
saison endives Kerlouan 
d'octobre à mars 4j/sem 
07 70 07 95 07 
 
divers
Urgent GRATUIT, 
pommes rouges à donner 
mais à gauler !  Contact : 
02 98 20 00 26. 
 

Pour résidence 
secondaire, particulier 
recherche une personne 
pour arrosage du jardin 
et nettoyage des vitres, 
intervention ponctuelle. 
Contact : 07 82 41 44 77 
 
Pour votre enfant 
scolarisé de la 6ème à la 
3ème, je vous propose 
tout l'été des séances 
de révisions, remise à 
niveau, soutien en maths, 
français et anglais. 
Expérience solide dans 
l’accompagnement 
scolaire des collégiens. 
Déplacement à votre 
domicile. Contact : 
06 67 83 55 59

à vendre 
Sortie du bourg, grande 
maison année 1954 à  
rafraîchir. 4 chambres 
sejour cuisine. Environ 
150m² sur terrain clos 
de 1 800m², atelier 
entrepôt dallé 200m². 
Prix 200 000€ à débattre 
06 82 68 94 40
 
Poireaux, 
02 98 25 62 52
 
Lapins fermiers 
06 07 31 14 20 
 
Tomates, oignons 
chez Odile. Pensez à 
commander! 
06 95 14 12 90


