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Grand succès pour la course 
de caisses à savon !

offres d'emploi à la mairie de guis-
sény
• Agent technique en milieu rural 
Placé sous l’autorité de l’animateur 
adjoint des services techniques, l’agent 
technique en milieu rural est chargé :
D’assurer l’entretien de la voirie pu-
blique ;
- De mettre en œuvre des actions d'ex-
ploitation du patrimoine de voirie, afin de 
garantir la sécurité des déplacements et 
d'optimiser l'utilisation du réseau,
- D’entretenir les espaces verts (réali-
ser des travaux neufs ou de rénovation 
des espaces verts en s'adaptant aux 
contraintes et vérifie leur bonne exécu-
tion, intégrer la spécificité des matériaux
vivants eau, végétaux, terre, etc. et la 
contrainte du respect de l'environnement 
du site...) ;
- De participer à l’entretien des bâtiments 
communaux ;
- De planifier l'enchainement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et des locaux du patrimoine 
de la collectivité.
- De participer à l'entretien de l'espace 
public (nettoyage des voies, des espaces 
publics, traitement des pollutions vi-
suelles) ;
- De trier et d’évacuer les déchets cou-
rants.
Titulaire du permis B obligatoire. Permis 
EB, CACES, habilitation électrique sou-
haités. Rémunération et avantages : celle 
prévue par le statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques
territoriaux, RIFSEEP, CNAS. Temps de 
travail : Taux d’emploi : 100%, temps 

plein 35h
Date limite de candidature : 20 septembre 
Prise de poste : 15 novembre 

• Référent Dispositif de Recueil 
(DR) et assistance administrative

Pour la partie Dispositif de Recueil (DR) :
- Accueillir et renseigner les usagers sur 
les formalités de création ou de renou-
vellement de passeport et carte d'identité 
avec un dispositif de recueil biométrique ;
- Gérer le planning des rendez-vous ;
- Contrôler la conformité des documents 
pour les dossiers de cartes d'identité et 
de passeports ;
- Assurer les formalités relatives à l'ob-
tention et à la délivrance des cartes na-
tionales d'identité et des passeports bio-
métriques ;
- Assurer la destruction des anciens 
titres ;
- Assister les usagers pour compléter les 
documents, si besoin ;
- Mettre à jour des statistiques men-
suelles et annuelles ;
- Rédiger un rapport d'activité annuel.
Pour la partie assistance administrative :
- Rédiger des courriers ;
- Accueillir le public ;
- Assurer le suivi administratif des projets 
de la collectivité ;
- Assurer la remise de documents, de for-
mulaires… 
Date limite de candidature le 19 sep-
tembre. Travail le samedi matin et/ou en 
soirée de façon pontuelle et prévisible. 
35h hebdomadaires. Recrutement sta-
tutaire, mutation, à défaut contractuel. 
Prise de poste en octobre. Agent de 

ACTUS GUISSény
catégorie C, régime indemnitaire, SFT, 
CNAS. 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : 
Monsieur le maire, place de Porthleven 
Sithney – 29880 Guissény.
Contacts : Monique CONGAR ou Maëla 
DERRIEN accueilguisseny@gmail.com 
/ 02-98-25-61-07

Course de caisses à savon

Les enfants du CMJ et leurs enca-
drants remercient toutes les per-
sonnes ayant contribué au bon dé-
roulement de la course de caisses à 
savon. Très belle journée avec d'ex-
cellents retours. Bravo à tous  !!!! Très 
beau travail d'équipe.
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF / BERR-Ha- BERR
Inclusion numérique
Les axes prioritaires de l’inclusion numé-
rique sont de soutenir les habitants dans 
leurs usages quotidiens du numérique 
mais également de les sensibiliser aux 
enjeux du numérique (s’informer, ap-
prendre à vérifier des sources, protéger 
les données personnelles) et de rendre 
autonome les personnes pour qu’elles 
puissent réaliser des demandes admi-
nistratives en ligne seules, avec leur 
propre matériel ! C’est dans ce cadre 
que, Dylan Kerdiles, conseiller numé-
rique à la Maison de l’Emploi, dont le 
rôle est de rapprocher le numérique du 
quotidien des habitants, reprendra ses 
permanences à Guissény. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 02 98 21 13 14 
ou par mail : 
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesne-
ven.fr

Intervention à la maison communale de 
14h à 17h, les mardis après-midi, 
1 sem./2. Ces interventions sont com-
plémentaires aux ateliers multimédia-in-
formatique proposés par l’Association 
Familles Rurales de Guissény.

Révision code de la route 
Le mercredi 28 septembre à la maison 
communale à 14h30. Une séance de 
Révision du code de la route, dans la 
bonne humeur et avec bienveillance. Des 
questions seront posées à l’assemblée, 
à la manière du code de la route, papier 
et crayon en main pour les volontaires. 
Puis les intervenants prendront le temps 
d’assurer une correction détaillée et 
adaptée aux questions de chacun,.
Ouvert à tous.  Contact : vas-y@ildys.org 
/ www.vas-y.bzh / 06 16 45 96 75

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 16/09 

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 21/09

Forum des associations
Le samedi 10 septembre de 10h à 12h à 
la salle omnisport, retrouvez les associa-
tions de Guissény qui vous présenteront 
leurs activités. Inscriptions possibles !
Retrouvez : Les ateliers d'Ambroisine, Ka-
rnavoriz, La Flèche Guissénienne, Mouez 
ar Skeiz, l'Hockey club pagan, l'ESG, le 
Centre des amitiés, Guissény paddle, 
Familles Rurales, l'école de musique, le 
CLHB, Avel Dro, Spered, Sumak, Arts 
et Loisirs, Si ça vous chante, Grandeur 
Nature...

Chasse 
Remise des carnets de prélèvement le 
dimanche 11 septembre à Ti an Holl de 
10h30 à 11h30.

Familles Rurales 
Spectacle gratuit et ouvert à tous dès 12 
ans : Famille dans la mélée. Sortira-t-il 
indemne de ce match  et parviendra-t-il 
à transformer l’essai ? Parents dans la 

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

mêlée est un spectacle pour tous  pour 
faire le tour des fondamentaux, car on 
ne se lance pas dans un match sans 
connaître les règles et les techniques 
de jeu. C’est un « Viva ! » aux familles 
qui participent à toutes les épreuves en 
même temps mais aussi un rappel que le 
sport prône le collectif au moment même 
ou notre société glorifie l’individualisme.
Vendredi 16 septembre à 20h à la maison 
communale de Guissény. Gratuit et ouvert 
à tous dès 12 ans.
Samedi 10/09 10h-12h inscriptions 
aux activités socioculturelles à la salle 
omnisports de Guissény : cuisine adulte/
enfant, poterie, peinture, sculpture, gym, 
yoga, pilate, éveil sportif, multi sports, 
informatique, aide aux devoirs, art floral ...

ARTS ET LOISIRS GUISSéNY 
(Couture, peinture sur porcelaine, stages 
de tapisserie d'ameublement) repren-
dra ses activités dans les salles du club 
nautique du Curnic, mises à disposition 

par la mairie. Les inscriptions se feront lors 
du forum des associations et au Curnic le 
samedi 17 septembre de 10h à 12h.

Avel-Dro Gwiseni 
L'association Avel-Dro Gwiseni propose des 
cours de danse bretonne pour enfants à 
partir de 5 ans, des cours d'accordéon diato-
nique, des cours de bombarde et cornemuse 
loisirs, des ateliers de broderie et d'entretien 
de costumes.
Les inscriptions pour la saison 2022/2023 se 
feront le samedi 10 septembre de 10h à 12h, 
salle Jean Fily,  au Forum des assocations 
de Guissény .
Renseignements  : 
aveldro.gwiseni@gmail.com

ESG
Dimanche 11 septembre
Équipe A : match à 15h à Guissény contre 
Lannilis
Équipe B match à 13h à Guissény contre 
Lannilis 

Grandeur Nature 
Une nouvelle activité sur la commune 
: le mouvement délié, détente mobilité 
articulaire, étirements doux, mouvements 
libres, guidés par la voix d'Emmanuelle et 
de musiques variées. Premier cours le 13 
septembre de 18h30 à 19h45 à la salle de Ti 
an Holl. Ouvert à tous les âges. Contact : 06 
98 67 40 97 ou 
emmanuelle.elusse@gmail.com

Chorale «Si Ça Vous Chante»
Reprise des répétitions le mardi 13 sep-
tembre à 20 h 30 à la Maison Communale. 
Contacts : 0683110104 ou 0630606120.

Bar le Sezny
Est fermé jusqu'au dimanche 18 
septembre inclus. Réouverture le lundi 
19 septembre à 7h. Le Télégramme 
et Ouest France seront disponibles au 
Carrefour Express. Bonne semaine à 
tous !

Dératisation
Si vous souhaitez le passage du 
dératiseur, merci de vous inscire en 
mairie.



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 15/09, 29/09, 13/10, 
10/11, 17/11 de 14h à 17h ; malades 
jeunes : 20/09, 4/10, 18/10, 8/11 de 17h 
à 20h. 5 thématiques : les conséquences 
dans la vie quotidienne, être aidant, les 
recours possibles, aides institutionnelles, 
financières et juridiques, café échange 
animé par un aidant expert. Renseigne-
ments et inscriptions au 
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 
bis rue de la libération à Lannilis.

ASP - Respecte du Léon : Familles en-
deuillées
Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la confi-
dentialité. La prochaine rencontre aura 
lieu à Lesneven le jeudi 15 septembre
Contact : 06.04.09.57.99

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 10 septembre
Ecole de rugby de 10h à 12h00 au 
Grouanec, inscriptions, affiliations, re-
nouvellement, licences rugby, dotation et 
achats équipements saison.

TENNIS CLUB de la Côte des Légendes
Inscriptions à l'année : licence FFT, 
cours, loisir, championnats. Les cours 
reprendront à la salle omnisports 
de Lanveur à Kerlouan le mardi 21 
septembre. Contact : 06 70 19 67 19  
tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes

Amis des sentiers de randonnée de 
Kerlouan 
Rando de fin d'été, le dimanche 11 sep-
tembre à Kerlouan. Départ du nouveau 
parking de Meneham de 8h à 10h . 3 cir-
cuits proposés de 5 - 10 et 15kms . Ins-

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù 

L'église Saint-Sezny est ouverte 
quotidiennement de 10h à 18h jusqu'au 
lundi 19 septembre !
L'accès pour une visite est possible par 
les deux porches latéraux.

Samedi 10 septembre : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 11 septembre : messe à 
10h30 à Plounéour.

Mardi 13 septembre :  messe à 9h15 à  
Brignogan. 

Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes 12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Les journées 
du patrimoine

Ti ar vro Leon et Aventures des lé-
gendes 
proposent un escape game au Curnic 
à Guissény le samedi 17 septembre en 
français et en breton.
Voyagez dans le temps et traversez 
5000 ans d'histoire en moins d'1h15 
pour découvrir ces lieux autrement...
Vous devrez déchiffrer 5 énigmes qui 
vous évoqueront 5 époques de l’histoire 
de Guissény, de l’époque gallo-romaine 
à la 2nd guerre mondiale,... Le tout 
guidé par des acteurs costumés aux 
caractères bien trempés !
Départs échelonnés à partir de 14h
Gratuit
Réservation obligatoire: Ti ar vro Leon 
09 83 22 42 96 buhezin.tiarvroleon@
gmail.com

[P'TITE FABRIQUE / JEP] 
Trébodennic se dévoile ! avec la 
Compagnie du septième cercle
Les portes du Château de Trébodennic 
s’ouvrent au public pour la première fois 
le temps des Journées Européennes du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre.
Visites guidées, spectacles inédits "Le 
murmure des pierres" de la Cie du 
septième cercle et trajets en voitures 
anciennes depuis Lesneven sont au 
programme du week-end !
Événement gratuit, nombre de places 
limité.
Informations et réservations sur : https://
www.fabriquedimaginaire.bzh/

criptions sur place : 5€ dont 1€ reversé à 
l'ADAPEI . Gratuit - de 15 ans. Un verre 
de l'amitié sera servi à l'issue de la rando.

JOURNéE DU PATRIMOINE à Meneham
Organisée par l’Association Avel Deiz, 
le dimanche 11 septembre à partir de 
14h : Fest deiz avec la participation des 
groupes Diatonik Pen ar bed et Planchon, 
Ar Fourn, Kelen. Démonstration de 
danses en costumes avec le cercle 
celtique Eskell an elorn. Vannerie avec 
Gwialenn ar vro, cordage traditionnel 
avec l'APPPP, jeux bretons avec C'hoari 
Killioù. Exposition et dégustation d'algues 
avec Pagan Glaz. Ouverture des 
espaces muséographiques et des ateliers 
d’artisanat de Meneham. Portes ouvertes  
du four à pain. Vente de pastes cuits au 
feu de bois dans le four à pain du village 
dès 10h30. Stand crêpes et boissons. 
Contact : aveldeiz@gmail.com / http://
aveldeiz-meneham.e-monsite.com

Re-sentir
Réduction du stress, de l’anxiété, des 
douleurs… Calme intérieur, clarté 
d’esprit… Un programme MBSR en 8 
semaines, accessible à tous, validés 
scientifiquement, est proposé par 
l’association Re-Sentir. Il permet de 
changer notre rapport à la vie et aux 
autres, de trouver des ressources, de 
prendre soin de soi en s’appuyant sur 
la pratique de la méditation de pleine 
conscience (laïque). Programme le lundi 
soir en octobre/novembre à Brest, le 
vendredi après-midi en janvier/mars 2023. 
Réunions d’information : Lundi 12 sept. 
de 19h à 21h ou vendredi 16 sept. de 14h 
à 16h, au 5 rue Sébastopole, résidence 
de l'Octroi, à Brest. Accès gratuit sur 
inscription préalable. Informations/
inscriptions sur le site de l’association : 
www.re-sentir.fr/mbsr

Brigodou - brignogan-Plages
La dernière sortie "A la découverte des 
algues" aura lieu le lundi 12 septembre 
à Brignogan-Plages. Cette sortie permet 
de se familiariser avec les algues, de 
reconnaître les principales espèces 
alimentaires, de les ramasser dans de 
bonnes conditions, d'apprendre des 
méthodes simples de conservation et de 
démystifier la cuisine aux algues. Après 
une promenade instructive sur la grève, 
une dégustation vous sera proposée 
dans une salle communale. Pour finir ce 
bel après-midi, la visite commentée du 
musée du coquillage et animaux marins, 
est offerte. Durée de la prestation 4 h 30, 
coût 15 €. Se munir d'un petit panier et de 
ciseaux, de chaussures de plage. L'heure 
et le lieu de départ seront précisés lors de 
l'inscription (sur le site brigoudou en ligne 
ou au 06 31 90 07 73).

skoazell lesneven
Le dimanche 18 septembre à partir de 
12h, repas sur place ou à emporter (à 
partir de 11h30),  12€ la part (cochon 
grillé,  gratin dauphinois et far breton)  
repas "fait maison" avec des produits 
locaux. À l'occasion des journées du 
patrimoine à la salle balan à la maison 
d'accueil de Lesneven. Sur réservation,  
au 06 19 81 48 84.

Concert d'orgue
Thierry Mechler , organiste de renommée 
internationale, nous revient, accompagné 
de son épouse, Susanne Janssen, mezzo-
soprano, donner la Messe de Nicolas de 
Grigny, une alternance de plain chant et 
de pièces d'orgue. Venez nombreux pour 
ce concert exceptionnel le dimanche 18 
septembre à 17h dans le cadre mystique 
de la Basilique du Folgoët. 
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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

La bibliothèque est ouverte le lundi de 
10h à 11h et de 18h à 19h, le mercredi de 
10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi 
de 10h à 11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi. La 
levée du courrier est faite à 11h45.
Le bureau de l'agence postale commu-
nale se situe à l'accueil de la mairie.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé 
le mardi matin)
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63.Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (fermé le dimanche 
matin)
Plus d'informations sur 
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh – 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

À l'affiche cette 

semaine 
LES VOLETS VERTS
Vendredi 9 à 20h15 
RUMBA LA VIE 
Samedi 10 et dimanche 11 à 20h15 
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Dimanche 11 à 10h45
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES
Lundi 12 à 20h15 

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

La Recyclerie des Légendes
- Recherche un(e) jeune en service civique, 
- des bénévoles, disponibles en semaine, au 
dépôt ou/et à l'espace de vente. Les besoins 
sont nombreux : tri linge, vaisselle, jouets, 
déco, livres ; réparation, tests des appa-
reils électroniques et électriques ; conduite 
du camion pour transfert dépôt/espace de 
vente ; mise en rayon et étiquetage des prix. 
La recyclerie est ouverte aux bénévoles tous 
les jours de la semaine sauf le dimanche ! 
Le dépôt des objets se fait rue Paul Gauguin 
à Lesneven (hangar bleu à côté du garage 
Ford) les mercredi et vendredi de 14h à 
16h30 et le samedi de 10h à 16h. L'espace 
de vente est sur la place du Champ de Ba-
taille à Lesneven ouvert le samedi de 10h 
à 16h. Contact : larecycleriedeslegendes@
gmail.com ou 07 88 03 66 98. 

FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE #3 :  
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (KERJÉZÉQUEL) 

Ce salon grand 
public, gratuit, 
s’adresse principa-
lement aux habi-
tants du territoire. 
L’objectif ? Faire 
découvrir les pro-
duits et savoir-faire 
locaux des artisans, 
commerçants, agri-
culteurs, associa-
tions de la Côte 
des Légendes. Au 
programme : dé-
monstrations sur les 

stands, défilé de mode, immersion 3D avec 
un casque de réalité virtuelle, mur d’esca-
lade en extérieur, jeux ludiques, garderie 
enfants et plein d’autres surprises : musi-
cales, décoratives… ! Pour les petits gour-
mands (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se 
tiendront à 10h30 et à 11h30 (attention, les 
places sont limitées, inscription gratuite au 
06 79 21 32 43). Cette 3ème édition portera 
une attention particulière à l’environnement 
et au climat par la présence de nombreux 
acteurs de développement durable et aux 
expositions sur la réduction des déchets et 
l’économie circulaire. Autre nouveauté cette 
année : la restauration sera assurée par 
les restaurateurs locaux autour du « Carré 
Gourmand ». L’occasion de manger sur 
place ou d’emporter chez soi les saveurs 
du territoire. Pratique : Un parking relais 
sera mis à disposition avec des navettes 
assurées en calèche depuis le parking de 
l’IREO. Ventes sur les stands : prévoir diffé-
rents moyens de paiement (cartes, liquides, 
chèques), pas de distributeurs d’argent sur 
place. Retrouvez toute l’actualité de l’événe-
ment sur la page événement Facebook @
clcl.bzh et Instagram @fel.clcl

RANDSTAD -Job dating
Le mardi 20 septembre, de 9h à 12h pour 
La SILL, EVEN, FRONERI, SAVEOL et 
KERMAD : postes d’agents de production et 
de conditionnement, préparateurs de com-
mande, caristes, conducteurs de ligne … 
Contact : 02.98.21.13.14 Maison de l’Em-
ploi/France services - 12 Boulevard des 
Frères Lumière à Lesneven.

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
Recherche 
- professeur d'anglais à domicile.
Contact : 06 75 90 69 47.
- personne pour entretien jardin. 
Contact : 06 77 95 28 59.
- personne pour saison endives à Kerlouan, 
mise en bacs 5jours/semaine (30h environ). 
Contact : 06 07 99 32 32.
- GSF entreprise de propreté basée à Brest, 
en charge de l'entretien d'un site agro-
alimentaire sur la commune de Ploudaniel, 
recrute une personne habitant à proximité de 
son lieu de travail. CDI, du lundi au vendredi, 
de 5h30 à 8h30, 11,15€ brut. 
Contact :06 16 70 34 36 ou pbuffet@gsf.fr
- Dame propose ses services d'aide à 
la personne (expérience en EHPAD et à 
domicile). Rémunération en CESU 13€/h.
Contact : 07 70 59 08 24.
- Dame, 10 ans d'expérience dans les écoles, 
9 ans dans le service à domicile. Propose 
des services de garde d'enfants, courses, 
ménage, accompagnement. Paiement en 
CESU. Contact : 06 89 08 77 65.

DIVERS
- Perdu Orphée, depuis le 31 août, chatte de 
4 ans. Silhouette fine, poils noirs ras avec 

une tâche blanche sur la poitrine, pucée, 
collier avec plaque rose d'identification. 
Secteur Brendaouez. 
Contact : 02 98 20 00 26
- Cherche covoiturage Guissény-Brest, quoti-
diennement hors vacances scolaires. Départ 
entre 7h et 7h30 de Guissény vers Brest via 
Plabennec, arrivée secteur Moulin Blanc, rue 
de Quimper, Pl de Strasbourg. Retour entre 
17h et 18h. Arrangement possible ! 
- Particulier, cherche appartement type T1 
et garde-meubles pour 6 mois minimum 
(hangar ou garage). Contact : 06 88 91 29 52
- Débarrasse maison et garage gratuitement. 
Contact : 07 88 28 02 00 après 20h.
- Psychothérapie, Maxime Guidot, ges-
talt-thérapeute, vous reçoit sur RV les lundi 
et mardi à la maison médicale de Kerlouan. 
Public : adultes et adolescents. Thérapie 
dite "relationelle", basée sur l'observation 
et l'analyse du contact que l'on établit avec 
autrui. Contact : 06 80 63 90 97
à vendre
- Casque moto Scorpion Exo-Sio Air, taille L. 
Contact : 07 80 46 92 22
- 1 machine à laver,1 lave vaisselle, 1 frigo. 
Contact : 06 12 20 89 05.
- Vélo enfant (8 à 11 ans) Basic-Sport, 6 vi-
tesses, fourche télescopique. Bon état 30€. 
Contact : 06 32 95 92 11.

CINEMA EVEN


