
Vous qui êtes
lève-tôt...

Recevez
Le Télégramme

tous les jours
avant 7 h*

Livraison à domicile
sans supplément de prix.

Un simple appel suffi t :

0 969 360 529
APPEL NON SURTAXÉ

* 9 h le dimanche.
Le paiement des journaux s’effectuera auprès des vendeurs 
colporteurs de presse.
Seules quelques habitations ne pourront être desservies.

Vous devez publier une

annonce légale ? 

Devis et attestation
immédiats sur

regions-annonceslegales.com 
regions-annonceslegales.com
Créer et publier vos annonces légales en ligne

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30
Règlement par carte bancaire

VOTRE ANNONCE PAR TÉLÉPHONE AU :

0 800 879 925
A P P E L  G R A T U I T  D E P U I S  U N  F I X E

Qui peut vendre
un chien ou un chat ?
Les éleveurs et les établissements de vente 
(animaleries...) sont les seules personnes autori-
sées à vendre des chats et des chiens.
Est considéré comme un éleveur toute personne 
vendant au moins un animal issu d’une femelle 
reproductrice lui appartenant.
Les obligations des éleveurs
et des établissements de vente :
-  L’âge des animaux
- L’inscription ou non à un livre généalogique
- Leur numéro d’identification 
   ou celui de leur mère
- Le nombre de chiots 
  ou de chatons de la portée
- Le numéro d’immatriculation de l’éleveur
  (SIREN)
Pour les éleveurs commercialisant uniquement des 
animaux inscrits à un livre généalogique qui ne pro-
duisent pas plus d’une portée par an et par foyer 
fiscal, il existe des dispositions particulières.
Pour plus de renseignements, consulter le site de 
la Société centrale canine : www.scc.asso.fr ou le 
livre officiel des origines félines : www.loof.asso.fr
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir se 
conformer à ces dispositions. MX492901

Transactions

diverses

BONNES AFFAIRES

Collections

Achète pour le besoin de l’atelier, vio-

lon, violoncelle, saxo à partir de 1 000 €,

même à restaurer, ne laissez pas mourir

vos violons, donnez leurs une deuxième

vie. 06.43.41.54.03. 494423

Divers

Collectionneur achète grands vins de Bor-

deaux, Bourgogne, Champagne... Même

très vieux. Vieux alcools (cognac, rhum, char-

treuse...). 06.74.16.07.78. 496074

CAMPING/VOYAGES

Vente caravanes

Burspner Averso fifty 465 ps, 2012, bé-

quille télécommandé, douche, truba mover

télécommandé, auvent mimizan, 12000 €,

tel :06 87 92 06 54. 498035

CONTACTS

Rencontres

Goldwin Camping car, vous parlent plus que

pantoufles, pétanque, Retraitée aimerait

rencontrer Monsieur, 67/77 ans, pour long

voyage. 497237

FD CONSEILS - SYLVIE, femme de 51

ans, veuve, grande et fine silhouette, élé-

gante et hyper féminine, belle brune, ave-

nante, pétillante, beaucoup de charme,

vraiment une belle femme ! Elle souhaite

retrouver le bonheur. Elle est prête à s’in-

vestir dans une relation stable et durable

basée sur la confiance. Sa démarche est

très sérieuse. Son idéal : un homme de

50-62 ans, CVD, ouvert d’esprit, un brin

sportif, tonique, grand, goût du partage,

situation prof. indif, régions 29-56-22.

Pour tous renseignements, tél.

02.97.37.60.89. FD Conseils, 32, rue

Bain-de-la-Coquerie, Lorient. 496089

BING, ! Rencontres amicales ou amoureuses

entre H/F de Bretagne au 08.92.39.25.50 ou

sur bing.tm.fr sans adhésion (420272809 -

0.80 €/mn) 492376

FD CONSEILS, homme soixantaine, li-

bre, réellement motivé, très sérieux dans

sa recherche. Une belle personne, bonne

moralité, esprit de famille, il aime être

élégant et soigné en toutes circonstan-

ces, il privilégie l’hygiène de vie, NF, ha-

bite non loin de la mer, dans la région.

Il sera un compagnon ouvert, dynamique,

attentionné, retraité, il a tout son temps

à consacrer à sa future compagne. Vous :

veuve ou div., 57-65 ans, féminine, ac-

tive, même recherche. Renseignez-vous

au 02.97.37.60.89. FD Conseils, 32, rue

Bain-de-La-Coquerie, Lorient. 955309

MARIE, 64 ans, divorcée, retraitée auxi-

liaire de vie. Marie est locataire d’un ap-

partement, ses enfants sont dans une au-

tre région, elle est totalement libre et

disponible pour se consacrer à une nou-

velle vie de couple. Pour vivre avec vous,

elle accepte de changer de secteur sans

problèmes. Vous êtes un homme seul,

veuf ou divorcé, 60-70 ans, sincère, sim-

ple, affectueux, ouvert, partant pour tous

projets à deux, régions 56 - 29 - 56. Tél.

02.97.37.60.89, FD CONSEILS, 32, rue

Bain-de-La-Coquerie, Lorient. 365310

FD CONSEILS, veuf, 71 ans, de la ré-

gion, actif, il sait s’occuper, il mène une

vie saine et tranquille, loisirs variés,

danse à l’occasion. Propriétaire d’une

grande maison non loin de la mer. Aucun

soucis hormis la solitude; il a une vérita-

ble envie de retrouver la sérénité d’une

vie à 2. Il y a une place dans sa vie pour

vous, dame seule, de son âge environ,

simple, motivée. Renseignez-vous au

02.97.37.60.89. 910039

AGRICULTURE

Animaux de ferme

Achète comptant moutons, chèvres et po-

neys, service ou réforme. Téléphone

02.98.68.82.07. 496452

ANIMAUX

Chiens

Vends Chiots Fox Terrier poils longs, tri-

color, portée de 6, pucés, vaccinés,

nºmère :2502698027890619,

tel :02 97 34 03 72. 495817

Véhicules

VENTE AUTOMOBILE

Renault

CLIO 3 estate 1.5L DCI, 90cv, série XV de

france, 2012, 212000 km, CT ok, toutes op-

tions + factures, bon état, 2800 € à débat-

tre, tel :06 16 05 27 51. 495267

Mercedes

2500 €, 220C gris métallisé année 95.

429507 Km compteur, moteur 240000 Km.

Entretien garagiste, bon état.

dlm.29@orange.fr 497761

VENTE CAMPING-CARS

HYMER B 544 intégral, Fiat 2,8 l, 2003,

5 couchages, 6 ceintures, 110 000 km, porte

vélos (3), panneau solaire, TV, accessoires,

store banne, 20 000 €. Visible sur Roscoff.

Tél. 02 98 61 10 44 ou 06 62 34 29 34.

492123

Immobilier

VENTE RÉGION LANDERNEAU

Maisons de 150 a 200.000 €

Vends Maison 145 m
2
, habitables, sous-sol

complet, vue dégagée, entrée, salon-séjour,

2WC, 2SDB, 5 chambres, terrasse, sur

840 m
2
, 215000 €, tel :06 74 39 59 73.

494018

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté ministériel du 21/12/2018, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2019 au tarif de base de 4,16 € HT

pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

millimètre de 1,82 € HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de com-

merce publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques

COMMUNE DE ROSTRENEN

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’extension du parc d’activités économiques de Kerjean

Par arrêté en date du 17 juin 2019, le maire de Rostrenen a ordonné l’ouverture

d’une enquête publique sur le projet d’extension du parc d’activités économiques

de Kerjean à Rostrenen.

À cet effet, M. Jean-François Nicol, administrateur général des finances publiques

en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal

administratif de Rennes. L’enquête publique se déroulera du 8 juillet 2019 au

7 août 2019 inclus.

Le commissaire enquêteur assurera une permanence à la mairie de Rostrenen les

jours suivants : 8 juillet 2019, de 14 h à 17 h ; 16 juillet 2019, de 9 h 30 à 12 h ;

23 juillet 2019, de 14 h à 17 h ; 7 août 2019, de 9 h 30 à 12 h (jour de clôture de

l’enquête).

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consignées

sur le registre d’observations en mairie. Elles peuvent être également adressées au

commissaire enquêteur par courrier à la mairie de Rostrenen, cité administrative,

6, rue Joseph-Pennec, 22110 Rostrenen, soit par courrier électronique à l’adresse :

mairie@rostrenen.com en indiquant en objet : "Observations enquête publique sur

le projet d’extension du parc d’activités économiques de Kerjean". Le dossier d’en-

quête publique sera consultable sur le site de Rostrenen : https://www.rostrenen.fr

Le commissaire enquêteur remettra ses conclusions 1 mois après la clôture de l’en-

quête publique, et seront consultables aux jours et horaires habituels d’ouverture

de la mairie au public.

Le maire de ROSTRENEN, Jean-Paul LE BOËDEC

COMMUNE DE ROSTRENEN

1
er

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Arrêté prescrivant une enquête publique conjointe relative au pro-

jet de révision allégée n
o

2 du plan local d’urbanisme et des zonages

d’assainissement collectif et des eaux pluviales.

Par arrêté en date du 17 juin 2019, le maire de Rostrenen a ordonné l’ouverture

d’une enquête publique conjointe sur le projet de révision allégée n
o

2 du plan

local d’urbanisme et sur les zonages d’assainissement collectif et eaux pluviales de

la commune de Rostrenen. À cet effet, M. Jean-François Nicol, administrateur gé-

néral des finances publiques à la retraite, a été désigné en qualité de commissaire

enquêteur par le tribunal administratif de Rennes.

L’enquête publique se déroulera du 8 juillet 2019 au 7 août 2019 inclus.

Le commissaire enquêteur assurera une permanence à la mairie de Rostrenen les

jours suivants : 8 juillet 2019, de 9 h 30 à 12 h ; 16 juillet 2019, de 14 h à 17 h ;

23 juillet 2019, de 9 h 30 à 12 h ; 7 août 2019, de 14 h à 17 h (jour de clôture de

l’enquête).

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consignées

sur le registre d’observations en mairie. Elles peuvent être également adressées au

commissaire enquêteur par courrier à la mairie de Rostrenen, cité administrative,

6, rue Joseph-Pennec, 22110 Rostrenen, soit par courrier électronique à l’adresse :

mairie@rostrenen.com en indiquant en objet : "observations enquête publique sur

le projet de révision allégée n
o

2 du plan local d’urbanisme et sur les zonages

d’assainissement collectif et eaux pluviales de la commune de Rostrenen". Le dos-

sier d’enquête publique sera consultable sur le site de Rostrenen :

https://www.rostrenen.fr. Le commissaire enquêteur remettra ses conclusions

1 mois après la clôture de l’enquête publique, et seront consultables aux jours et

horaires habituels d’ouverture de la mairie au public pendant un an. Après la pro-

cédure d’enquête publique conjointe, le projet de révision allégée n
o

2 du PLU et

les zonages d’assainissement collectif et eaux pluviales, éventuellement modifiés,

pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rap-

port du commissaire enquêteur, seront soumis à l’approbation du conseil munici-

pal.

Le maire de ROSTRENEN, Jean-Paul LE BOËDEC
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