
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LANILDUT PRATIQUE 
 
Mairie 
Tél : 02.98.04.30.05 / Fax : 02.98.04.41.15 
Courriel : lanildut.mairie@wanadoo.fr 
Site Web : www.lanildut.fr 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 14h -17h  
Mardi : 8h30-12h ; Samedi : 10h-12h 
 

Agence Postale Communale 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h / 15h-16h 
Mardi et samedi : 10h-12h 
Levée du courrier à 16h du lundi au vendredi, 12h le samedi. 
 

Bibliothèque Municipale (Tél. : 02.98.04.42.50)  
Horaires : Mardi : 16h00-17h30 - Samedi : 17h30 – 19h 
                Mercredi et dimanche : 10h30-12h00 

Urgences 
Urgences : 112 (appel unique) 
Médecin : 15 (SAMU) 
Infirmiers : Cabinet Autret – Closson – Trehoret - Piret : 
02.98.04.32.02 
Pharmacie de garde : 32 37 
Pompier : 18 
Gendarmerie : 17 
SNSM : 02.98.89.01.99 
Cross-Corsen : 02.98.89.31.31  
CAPITAINERIE : 02.98.04.36.40 – 06.12.58.34.85 
ADMR : 02.98.36.30.45 
EDF-GDF : 0810.33.30.29 
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78 

 
Messes : Samedi 02 février à 18h à Brélès, dimanche 03 février à 10h30 à Porspoder 
   Samedi 09 février à 18h à Lanildut, dimanche 10 février à 10h30 à Landunvez     
 
 
 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT : Lieux : Route de Mézancou, Impasse du Glizit, Stréat 
Kervasgouezant. A partir du 23 janvier 2013 pour une durée d’environ 1 semaine la circulation risque d’être perturbée. 
COUPURES DE COURANT : Pour répondre aux besoins de sa clientèle ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de 
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. Horaires des 
coupures : Lundi 4 février de 8h30 à 12h ; quartiers ou lieux dits : 1, 5, du 2 au 8 Rumorvan ; 1, 2 au 6 Venelle de la Rivière ; 
Bourg ; 1 au 3, 2, 4 au 16 Place de l’église ; 1 au 5, 9, 2 au 12, 12B rue de Roc’h Melen ; route  de l’Aber Ildut ; 1 au 7, 13 au 15, 2 
au 12 route de l’Aber Ildut  1 au 5, 9, 2 au 8, 12 au 14, 20 au 22 route de Brélès. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION – ENQUETE DE RECENSEMENT DE 2013 : En 2013, la population de la commune de 
Lanildut sera recensée. Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Durant cette période, vous recevrez 
la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Votre participation est essentielle et 
obligatoire. Les Agents Recenseurs recrutés par la commune à cet effet sont Mme Gaëlle PEUCAT et M. Roger BUZARE. 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes filles et les jeunes hommes doivent obligatoirement se faire recenser en mairie à 
partir de leurs 16 ans, le mois de leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en février 1997. Ceux nés avant 
cette date peuvent, sous certaines conditions, régulariser leur situation. Ils sont invités à passer en mairie munis du livret de 
famille des parents et d’une pièce d’identité. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de recensement qui 
sera nécessaire à la constitution des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Aucun 
duplicata ne pourra être délivré. 
COMMUNIQUE CCPI – 2013, L’ANNEE DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE : Si vous n’êtes pas déjà équipé d’un composteur 
individuel, la CCPI vous propose une distribution de composteurs à tarif préférentiel le samedi 23 février de 10h à 12h dans 
le hall de la mairie. Les composteurs doivent impérativement être réservés par téléphone auprès de l’animatrice prévention 
déchets au 02.98.32.37.783 ou à l’accueil de la CCPI au 02.98.84.28.65. Les composteurs sont disponibles en 3 tailles (300 
litres, 600 litres et 800 litres) et en 2 matières (bois ou plastique). Le tarif est de 15€ pour le petit modèle, 25€ pour le modèle 
intermédiaire et 35€ pour le grand modèle. Renseignements et réservations aux numéros précisés ci-dessus ou par courriel à 
l’adresse suivante : michele.henot@ccpi.fr. 

  AU FIL DE L’ABER         A Hed An Aber 
   (Bi-mensuel) 

  Bulletin N°1105 du samedi 02 février 2013 
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ETAT CIVIL : Naissance : Le 25 décembre 2012 est née à Brest, Soazig, Jeanne, Yvonne KERLOéGUEN, fille de Olivier 
KERLOéGUEN et de Katell UGUEN, son épouse, domiciliés à Lanildut. 
 
 

LA VIE DE LA COMMUNE 
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : Le nouveau site de la commune est à présent en ligne, vous pouvez aller le consulter à 
l’adresse : www.lanildut.fr. Bonne visite ! 
RESERVATION DE MATERIEL D’ANIMATION POUR L’ANNEE 2013 : La CCPI met à disposition des services communaux et 
des associations du territoire, du matériel pour l’animation. Si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, il convient d’adresser une 
demande écrite à M. le Président de la CCPI et de la déposer en mairie de Lanildut avant le 6 février 2013. Sur ce courrier 
vous devez mentionner les dates d’utilisation, l’organisateur (adresse, téléphone), l’objet, les dates d’enlèvement et de 
réintégration du matériel. Chaque association devra mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées) pour toute 
correspondance ultérieure. 
CHORALE ROC’H MELEN : Pour célébrer la St Valentin la chorale Roc’h Melen organise un apéritif concert le samedi 9 
février à 18h à l’espace Henri Queffelec. Venez nombreux partager un bon moment, gaieté et chansons d’amour sont au 
programme ! 
AJA BL – LOTO : L’AJA BL organise son traditionnel LOTO le samedi 23 février à 20h à Lez Kelenn. Venez nombreux à la 
chasse aux gros lots dans notre salle chauffée. Réservez votre soirée dès à présent. La description des lots sera disponible sur 
le prochain bulletin. 
ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : Les différents foyers de l’association des jeunes du Four seront fermés jusqu’au 
mercredi 20 février. Camille Gloanec sera  à nouveau l’animatrice référente des jeunes du territoire à partir de cette date. 
APAI : Le bureau de l’association des plaisanciers de l’Aber Ildut invite les adhérents titulaires et honoraires à l’Assemblée 
Générale qui se tiendra le samedi 2 février à 16h30 à l’espace Henri Queffelec. 
 
15 FEVRIER 2013 : 
1ère JOURNEE INTERNATIONALE 
DU SYNDROME D’ANGELMAN 

Rendez-vous sur : 
www.angelman-afsa.org. ou 
region02@angelman-afsa.org 
 

En 2012, différentes associations créées autour du syndrome d’Angelman dans le 
monde se sont concertées afin de monter un projet commun : la journée internationale 
du Syndrome d’Angelman, le 15 février. Le syndrome d’Angelman, trop peu connu du 
grand public, est une maladie neurogénétique rare dont la prévalence est d’une 
naissance sur 20 000. Le syndrome d’Angelman nécessite un accompagnement constant 
des personnes atteintes. Il est dû à une anomalie d’un ou plusieurs gènes situés sur le 
chromosome 15. Les principaux signes sont une déficience intellectuelle sévère, des 
troubles de l’équilibre, une absence de langage, une hyperactivité, et dans plus de 80% 
des cas des crises d’épilepsies et des troubles importants du sommeil. Une prise en 
charge précoce, globale et pluridisciplinaire est nécessaire pour aider ces personnes à 
progresser. Aujourd’hui, aucun traitement n’existe pour soigner ces enfants et adultes, 
et les professionnels de la santé connaissent peu cette maladie rare. L’objectif de 
cette journée : - sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé à cette 
maladie génétique rare, - reconnaître les personnes porteuses du syndrome d’Angelman 
comme des citoyens à part entière, - aider la recherche et promouvoir les ressources 
éducatives dans chaque pays.  
Catherine Kerbrat, maman de Gwendal atteint du syndrome d’Angelman, délégué AFSA de la 
région Nord-Ouest. 

 

PAYS D’IROISE 
 

PERMANENCE DU DEPUTE : Dans le cadre de ses 
permanences décentralisées, M. Jean Luc Bleunven, député, 
sera présent le vendredi 1er février de 9h à 11h à la mairie 
de Plouzané, Place Angela Duval, salle des mariages. 
AIDE AUX DEVOIRS : Les années passées, sous le 
patronage du Collège de Kersaint et des parents d’élèves, 
des bénévoles animaient une activité d’aide aux devoirs à 
destination des élèves du collège. Il y a été mis fin à la 
surprise de ces bénévoles alors qu’il semble bien que le 
besoin soit toujours présent. Ces bénévoles se proposent, à 
leur seule initiative, de réactiver cette activité gratuite 
d’aide aux devoirs à l’attention de tous les élèves de collège 
- de la 6ème à la 3ème - des communes de Landunvez, Porspoder 
et Lanildut, les lundis et jeudis, de 17h15 (heure d’arrivée du 
car de transport scolaire) à 18h15, à Pen Ar Vur, qui est la 
maison communale de Porspoder. Les enfants intéressés, qui 

devront obligatoirement être volontaires, peuvent se faire 
connaître au 02.98.89.50.84 ou au 02.98.89.51.03. 
MAISON DE L’EMPLOI : RAIL Emploi Services : tous les 
jeudis de 10h à 12h ; Prestations Pôle Emploi : si vous 
souhaitez participer à des actions de recherche d’emploi, de 
projet ou de création d’entreprise, le Pôle Emploi vous 
propose des actions délocalisées à la Maison de l’emploi. 
Renseignements et inscription : Maison de l’emploi – ZA de 
Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré – Tél. : 02.98.32.47.80, 
maison.emploi@ccpi.fr. Offre d’emploi : vous cherchez un 
emploi : CDD 6 à 8 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi, 
débutant accepté, bonne condition physique, moyen de 
locomotion – Postes en récolte et effeuillage de plants de 
tomates. La maison de l’emploi, le Pôle emploi et les serristes 
de la CCPI et de Guilers vous propose des postes à partir de 
mars 2013. Information collective (le vendredi 8 février) et 
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recrutement (job dating, le vendredi 15 février) avec les 
serristes dans les locaux de la maison de l’emploi. Inscription 
obligatoire : maison de l’emploi (CCPI) – ZA de Kerdrioual, 
29290 Lanrivoaré. Tél : 02.98.32.47.80. 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ERDF : Dans le cadre de 
ses besoins en recrutement, ERDF Bretagne va recruter 70 
personnes en 2013 dont 16 personnes dans le Finistère 
(CDI et Alternance). Pour cela nous allons organiser un 
forum « ERDF recrute en Bretagne » événement qui se 
déroulera sur Rennes les 15 et 16 février au stade 
Rennais. Dès à présent, les candidats doivent déposer leur 
CV en ligne sur le site : erdfrecrute-enregion.fr qui 
présente les offres de postes. Clôture des dépôts de CV le 
8 février. Chaque CV sera étudié par notre service RH et les 
candidats retenus seront reçus en entretien le 15 ou le 16 
février au Stade Rennais. Un 2ème entretien à suivre validera 
le recrutement. L’objectif étant de pourvoir les postes 
grâce aux entretiens réalisés au cours de ces 2 journées. 
Sur le site du Stade Rennais, outre les entretiens, les 
candidats pourront échanger avec des personnes qui 
exercent le métier sur lequel ils postulent, s’informer sur 
l’actualité de la distribution d’électricité, s’essayer aux 
gestes techniques du métier, assister à des conférences. 
FORUM « BIEN VIVRE CHEZ SOI » : La CCPI proposera 
le vendredi 1er et samedi 2 février prochains, un forum sur 
l’adaptation et l’amélioration de l’habitat à l’espace culturel 
de Saint Renan. Programme : Vendredi 1er février : matinée 
à la CCPI, ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré, salle 
Primauguet. 10h : conférence « Repenser les manières 
d’habiter à la vieillesse : les innovations dans le champ du 
logement » co-animée par Mme Le Borgne-Uguen, sociologue 
UBO Brest et Mme Storck, présidente de la CAPEB. Après-
midi à l’espace culturel de St Renan de 14h à 17h30 : 
14h : pièce de théâtre « Juliette aux pays des embûches » ; 
15h : conférence « j’envisage des travaux, que dois-je 
faire ? » co-animée par le PACT HD29, l’ADIL du Finistère, 
la CARSAT Bretagne et le CLIC du Pays d’Iroise ; de 14h à 
17h30 : stands d’information et d’échange. Samedi 2 février 
de 10h à 13h et de 14h à 17h30 à l’espace culturel de 
St Renan : 10h30 : conférence « comment rendre son 
logement économe en énergie, les aides et les 
accompagnements » co-animée par Energence et l’ADIL du 
Finistère ; 14h30 : conférence « Aménager son logement, 
une nécessité pour mieux vivre demain » co-animée par 
Guillaume Fernandez – sociologue UBO Brest, le PACT HD29 
et l’ADIL du Finistère. Toute la journée : * ateliers 
prévention des chutes ; * stands d’information et d’échange 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : Conférence 
le mardi 5 février, « Gabares et gabariers » par Yann 
RIOU, auteur collaborateur Ar Vag. Yann Riou, auteur de 
« Paroles de gabariers » s’est attaché à étudier la période 
1900-1950, la plus riche de l’histoire de cette communauté 
maritime. Les gabares n’étaient pas que des sabliers. Elles 
parcouraient le littoral breton chargées de goémon, pains de 
soude, pierres, vin, pommes à cidre… et n’hésitaient pas à 
aller jusqu’à Bayonne ou bien Dunkerque. On les retrouvait 
d’oignons et au Pays de Galles chargées de poteaux de mine 
avant de rapporter du charbon en Bretagne. La conférence 
sera basée sur des commentaires de photos et documents 
projetés sur un écran. La vie des familles, femmes et 
enfants, sera évoquée en parallèle du rude métier de 
gabarier. Les conférences se déroulent à l’espace culturel de 
Saint Renan à 14h.  

EXPOSITION : La classe de GS/CP/CE1 bilingue de l’école 
Ste Anne de Ploudalmézeau et les résidents de la maison de 
retraite Alexis Julien organisent une exposition d’objets 
d’autrefois sur la place du village de la maison de retraite, 
du lundi 4 février au vendredi 8 février de 10h à 17h. Entrée 
libre, venez nombreux. 
STROLLAD PLOUGIN – THEATRE EN BRETON : dimanche 
3 février à 15h à Ploudalmézeau, salle de l’arcadie, Ar 
Vro Bagan présentera sa toute nouvelle pièce Frankiz 
(Liberté), sous-titrée « les bretons dans les guerres ». Le 
texte est dans un breton populaire avec plusieurs passages 
et français. La mise en scène est de Goulc’han Kervella, aidé 
de Jocelyne Boennec et de Nicole Le Vour’ch. Frankiz est 
une réflexion sur le colonialisme et le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. Il porte un message de paix et de 
tolérance. Le spectacle a été composé à partir de 
témoignages de soldats, de marins ayant vécu différentes 
guerres et de travaux d’historiens. Le texte est dans un 
breton populaire avec plusieurs passages en français. 
Organisé par Strollad Plougin dans le cadre du 11ième Festival 
War al Leurenn. Tarif : 12€, 8€ : étudiants et chômeurs, 5€ 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les enfants. Rens. : 
02.98.89.29.78 ou strollad.plougin@bbox.fr. Dimanche 10 
février à 15h à Plouguin, salle polyvalente, dans le cadre du 
11ième festival war al Leurenn, strollad Plougin jouera sa 
nouvelle pièce « Kamm ki pa gar » (d’après le malade 
imaginaire de Molière). L’adaptation en breton populaire et la 
mise en scène sont de Goulc’han Kervella. La pièce a pour 
personnage principal Argan « Le malade imaginaire ». Ce 
dernier est entouré de médecins qui pensent plus à lui plaire 
qu’a sa santé. Veuf, il s’est remarié à Béline qui simule des 
soins attentifs mais n’attend en réalité que sa mort pour 
pouvoir hériter. Argan veut également que sa fille Angelina 
épouse un jeune médecin. Mais Toinette, la servante et 
Béralde, son frère veillent… Organisé par Strollad Plougin. 
Tarif : 10€, 5€ : étudiants, chômeurs et jeunes de 12 à 18 
ans. Gratuit pour les enfants. Rens. : 02.98.89.29.78 ou 
strollad.plougin@bbox.fr. 
LES TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS D’IROISE – 3ème 
EDITION : Fort du succès de la 1ère édition en 2012 les 
tréteaux chantants reviennent en Pays d’Iroise ! Comme 
l’année dernière les sélections seront payantes (3€ par 
personne) et les habitants du Pays d’Iroise pourront chanter 
là où ils le souhaitent (il n’y a plus d’obligation de commune 
d’origine). Les 3 sélections débuteront à 14h et se 
dérouleront les : - lundi 4 mars à Landunvez, salle le Triskell, 
- lundi 11 mars à Plouarzel, salle polyvalente, - lundi 18 mars à 
Guipronvel, salle Toul an Dour. 12 chanteurs participeront à 
chaque sélection et seront départagés par un jury. 
Attention, seuls les 12 premiers candidats inscrits seront 
retenus. Inscription ouverte pour les candidats (en donnant 
nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone et le 
titre de la chanson interprétée) et vente de la billetterie 
des sélections à partir : - du lundi 11 février à la mairie de 
Landunvez aux heures d’ouverture habituelles, - du lundi 18 
février à l’office de tourisme de Plouarzel aux heures 
d’ouverture habituelles, - du lundi 25 février à la mairie de 
Guipronvel, aux heures d’ouverture habituelles. L’entrée sera 
gratuite  pour les candidats. La finale aura lieu le lundi 25 
mars à 14h à St Renan. Le prix d’entrée pour la finale du 
Pays d’Iroise est fixé à 5€. Au programme de cette finale : 
Les Glochos. Spectacle avec un cocktail de chansons et de 
parodies musicales. Originalité et bonne humeur garantie ! A 



l’issue de la pré-finale à St Renan, un seul candidat 
représentera le Pays d’Iroise à la finale à Penfeld. Les 
tréteaux chantants du Pays d’Iroise sont ouverts à tous les 
résidents de la CCPI âgés d’au moins 50 ans.  
TI LANVENEC – LOCMARIA-PLOUZANE : Conférence 
débat mardi 12 février à 20h15, gratuit. Portable, internet, 
jeux vidéo, réseaux sociaux… et nos enfants ! Ils y passent 
des heures, que dois-je faire ? Animée par : Loik Jousni, 
psychologue – maison des adolescents et Mickaël Saunier, 
intervenant en pratiques sociales et psychanalyste. Centre 
Socioculturel Ti Lanvenec. 
DANSERIEN SKOLLAND : Fest Deiz annuel dimanche 10 
février à 14h30 avec la participation des musiciens Henri et 
Michel et les sonneurs de Keroual, à la salle Le Triskell au 
bourg de Landunvez. Entrée : 5€. 
ASSOCIATION MELON MER : Assemblée générale le 
samedi 23 février à 16h30 salle Herri Leon à Porspoder. 
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, projets 
2013, questions diverses, renouvellement du tiers des 
conseillers. Le président demande, instamment, aux 
candidats éventuels de bien vouloir se faire connaître, de 
préférence avant le 8 février, plusieurs conseillers sortants 
ayant annoncé leur intention de ne pas se représenter pour 
diverses raisons (fin de mandat, âge, santé, …). Par ailleurs, 
les membres de l’association souhaitant faire inscrire une 
question particulière à l’ordre du jour sont priés de la 
transmettre au conseil d’administration avant le 15 février. 
TENNIS CLUB DE PORSPODER : Prochaines rencontres 
dimanche 3 février. Régionale 2 : hommes 1, reçoit Trégueux 

AT1 ; Division 1 : hommes 2 déplacement à Guilers 1 ; Division 
2 : hommes 3, reçoit Locmaria Plouzané 2 ; Division 4 : 
hommes 4, reçoit St Pabu 5 ; Division 4 : hommes 5, 
déplacement à Bourg Blanc 3. Samedi 2 février : Division 2 : 
filles 15/16 ans, reçoit Le Relecq Kerhuon 1. 
  ASSOCIATION ARCHE DE NOE : vous propose des 
journées d’adoption les samedis 2 et 16 février au magasin 
Point Dog à Brest de 10h à 18h. Nombreux chats mâles, 
femelles et chatons à adopter. L’association recherche 
également des familles d’accueil. Pour chaque don versé à 
l’association, 66 % de votre don seront déductibles de vos 
impôts. Demandez un reçu. Tél : 06.16.64.39.80. Site : 
http:/arche-de-noe-brest.fr 
CINEMA : Le cinéma associatif « Le Bretagne » de Saint  
Renan vous propose : *Vendredi 1er février à 14h, samedi 2 à 
20h30 et dimanche 3 à 17h « Paulette » ; *Vendrdi 1er 
février à 20h30 « Soirée pyjama !!! » ; *Dimanche 3 et lundi 
4 février à 20h30 « The master » ; *Jeudi 7 février à 
20h30 « Une nuit à l’opéra » ; *Vendredi 8 à 14h00 et 
samedi 9 février à 20h30 « Amitiés sincères » ; *Vendredi 8 
et lundi 11 à 20h30 et dimanche 10 février à 17h00 
« Lincoln » ; *Dimanche 10 février à 20h30 « Foxfire, 
confessions d’un gang de filles » ; *Mercredi 13 février à 
14h30 « Le monde de Nemo 3D & 2D » ; *Mercredi 13 
février à 20h30 « Turf » ; *Jeudi 14 février à 10h « Les 
nouvelles aventures de Capelito » ; *Jeudi 14 février à 
20h30 « La parade ». Renseignements : www.cinema-le-
bretagne.org, Tél. : 02.98.32.44.93. 

 
 

BRIC A BRAC 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

* ECOHOME Services, vous propose un ensemble de services à domicile : ménage, repassage, vitrerie, l’entretien des espaces 
verts, et du bricolage. Nous assurons les gardes de vos enfants de + de 3 ans, couvrant aussi les heures atypiques. Vous 
souhaitez réaliser votre potager, nous vous aidons à le faire. CESU accepté. Contact : Loïc SCUILLER aux 02.98.89.90.36 / 
06.63.58.06.77. ecohome.services29@orange.fr. Site web : www.ecohomeservices.fr. 
* Au cœur de la bulle, votre institut de beauté situé à Brélès, vous fait bénéficier d’une remise de 30% sur le modelage 
relaxant corps d’une heure et pour l’achat de 2 produits achetés (50€ min) un soin peau nette d’une heure, vous sera offert. 
Prise de rendez-vous : aucoeurdelabulle@orange.fr ou 02.98.04.39.94. 
* Epices et tout… Votre épicerie fine à Porspoder vous informe qu’à l’occasion de la Saint Valentin tous les amoureux pourront 
venir découvrir de nombreuses idées cadeaux, telles que du champagne, du foie gras, des confitures, des nougats, de nombreux 
vins et spiritueux… Vous aurez de plus la possibilité de composer vous-même vos panières, panières qui à l’occasion vous seront 
offertes, ainsi qu’un sachet de thé des amoureux, et ce du 01 au 14 février 2013. Nouveaux horaires : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 
19h, tél : 09.83.46.96.83. 
* Admin’Iroise propose une assistance administrative aux artisans, commerçants, professions libérales et associations sur la 
CCPI. Gagnez du temps et de la sérénité. Venez voir le détail des prestations sur www.adminiroise.fr. ou appelez le 
02.98.89.59.63. 
 
 DIVERS 
 

* A vendre : Fauteuil Optima, siège coquille, servi 3 mois, très bon état : 100 €, tél : 02.98.04.30.02. 
* Vends Laguna diesel, kilométrage élevé mais moteur en très bon état : 1450 €, paiement en 3 fois possible, tél : 
02.98.89.95.01.  
* A louer : maison T4, 3 chambres, salon, séjour, cuisine aménagée, garage, face au cabinet médical de Lanildut, libre 
immédiatement, loyer : 600€/mois, tél : 02.98.04.96.33. 
* A louer : Brélès, particulier loue maison contemporaine T5 orientée Sud en fond d’impasse, sur terrain clos de 800 m2 + abri 
de jardin à 100 m de l’école. Tél fixe : 02.22.08.15.87 ; mobile : 06.60.33.35.22. 
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