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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. MX495538

Près de chez vous,
quels sont les appels d’offres
dans votre secteur d’activité ?
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Transactions
diverses

BONNES AFFAIRES

Antiquités brocante

ANTIQUAIRE ACHETE, Fourrure, broderie,

meuble ancien, tableau, pièce de monnaie,

bouteille de vin, montre, encyclopédie, pen-

dule, carillon, service de vaisselle porcelaine,

cuivre, étain, machine à coudre ... jonathan-

renner9@gmail.com - 06.58.18.67.57 - Siret

75086890300030 517405

Collections

PASSIONNEE de poupées anciennes,

achète poupées tête porcelaine ou tête

seule, même abimées, de 1850 à 1930,

vêtements et accessoires de poupées

et automates anciens manequins de vi-

trine en bois anciens, achète cher selon

modèle. Faire offre au 06.61.69.18.82.

513272

Meubles

Donne gazinière plus frigo/congélateur,

vends bas pirx cause déménagement tout

meubles, comode, bureau, armoire, lit, che-

vet, vaisselier de 1870, petrin,

tel :02 98 41 59 06/06 29 35 71 13. 515172

Musique

Vends Piano droit concert Pétrof, meri-

sier, laqué, touché ivoire, souple, intérieur

laiton, bronze, 280 kg, 12000 €, 40 ans,

tel :02 56 19 13 01. 516884

CONTACTS

Rencontres

Jolie Retraitée, ouverte à tout cherche

Monsieur, cultivé pour finir le chemin ensem-

ble, veuf préféré.Ecrire au Télégramme 10

QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST

sous réf. 515159 qui transmettra. 515159

HOMME 80 ans, cool, paraissant moins,

week-ends, sorties, resto, 29 nord, non pos-

sesif, esprit large.Ecrire au Télégramme 10

QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST

sous réf. 515183 qui transmettra. 515183

Homme 66 ans, bienveillant, réservé, ren-

contrerait Femme décontractée, sereine, ren-

contre stable souhaitée.Ecrire au Télé-

gramme 10 QUAI ARMAND CONSIDERE

29200 BREST sous réf. 518216 qui transmet-

tra. 518216

RELATIONS SUIVIES : , des femmes et des

hommes s’échangent leur numéro de tél

24H/24 au 08.92.39.25.50 (420272809 -

0.80 €/mn) 511146

FD CONSEILS CHANTALE 63 ANS, div,

jeune retraitée, une jolie blonde coquette

et féminine, look jeune et moderne, une

femme vraiment très bien, bonne mora-

lité et esprit de famille. Elle sera pour

vous une confidente, une épaule sur qui

vous pourrez compter, elle a beaucoup

d’amour et de tendresse à partager.

Vous : de la région, vous êtes libre : c v

d, vos enfants sont bienvenus, en retraite

ou en activité, sincère dans votre recher-

che, âge en rapport. Un simple appel au

02.97.37.60.89. FD Conseils, 32, rue bain

de la Coquerie, Lorient. 516930

CATHERINE 57 ANS, secrétaire, div

sans enfants, habite un bel endroit en

bord de mer, belle brune beaucoup de

charme, fine silhouette élégante et hyper

féminine, vraiment une belle femme. Elle

dit non aux rencontres futiles sans lende-

main, elle a besoin de stabilité dans la

durée. Monsieur vous êtes libre, vous

avez le même souhait, vous êtes un

homme actif, ouvert, attentionné, pret à

partager tendresse et complicité, âge en

rapport, région. Tél. 02.97.37.60.89 FD

Conseils. 516931

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

AGRICULTURE

Divers

Achète Bois sur pied chènes, hêtre, chatai-

gner, thuya de californie et cypres de Lam-

bert, dans bois, forêt ou talus,

tel :06 26 24 50 33. 502047

ANIMAUX

Chiens

Vends Beagle mâle, femelle, 233 MUV 2

GYT 830, chasse, compagnie, à partir de

200 €, tel :06 88 93 63 32. 516629

Vends Chiots Loulou blancs élevé en fa-

mille, nºmère :2GRL849, SI-

RET :40891855500017, tel :02 98 78 01 22.

516624

Véhicules

VENTE AUTOMOBILE

Citroën

Vends Citroen Berlingo M Shine 2019,

110cv, puretech, garantie 06/2021, gris acier,

toit panoramique, caméra de recul, aide sta-

tionement av/ar, 4 vitres électriques, rétros

électriques dégivrants, accoudoirs centraux

av, multiples autres caractéristiques,

prix :23500 €, km 1000, tel :06 22 79 91 04.

513802

Renault

Collaborateur Renault Clio 4, TCE 90,

essence, limited, 6 mois, 300 kms, gris pla-

tine, GPS. Régulateur vitesse, climatisa-

tion.Tel 02.97.39.23.75 516603

Mercedes

Vends Mercedes GLA 200 CDI inspiration,

4 matic, 2015, diesel, boite auto, blanche,

CT ok, 49000 kms, attache remorque,

22500 €, tel :06 81 90 13 03. 515520

VENTE MOTO

Supérieur à 125 cm3

Vends BMW 41200 LT 80000 kms en par-

fait état, prix 8000 € à débattre,

tel :06 48 03 49 51. 517856

Immobilier

LOCATION RÉGION MORLAIX

Studios/T1
Morlaix loue studio, 260 €/mois, proches

IFSI et Lycée Tristan Corbière, tel :

06 62 18 81 09. 515205

Appartements T2/T3
Morlaix centre T2, séjour, cuisine aména-

gée, chambre, salle d’eau, interphone, proxi-

mité tout commerce, tel :06 60 80 30 08.

515158

LOCATION RÉGION LORIENT

Appartements T2/T3
Carnac, T2, 32 m2 plein sud, 200m de la

plage, tout équipé, tout confort, se-

maine ou quinzaine, prix selon période. Tel :

06.11.70.87.97. 516648

LOCATION AUTRES RÉGIONS

Maisons

Loue Maison Guadeloupe tout confort,

meublée, internet, à 10 minutes du bourg du

Gosier, 250 € par semaine,

agape971@free.fr, tel : 06 90 49 94 81.

518598

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

Marchés publics - Procédure adaptée

SIAEP DE GOAS KOLL TRAOU LONG

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : SIAEP de Goas Koll Traou
Long, Maison du développement, rue Louis-Prigent, 22420 Plouaret, tél.
02 96 38 35 17, courriel : contact@siaep-traoulong.bzh
Objet du marché : renouvellement de réseau AEP (conduite et branchements) sur
le territoire de la commune de Loc Envel, renouvellement lié à une problématique
CVM.
Description des prestations : les travaux de réseaux comprennent la fourniture et
la pose de 2 600 mètres linéaires de canalisations ; la reprise de 23 branchements
particuliers.
Procédure de passation : procédure adaptée.
Modalités d’attribution : conditions de participation et critères d’attribution
énoncés dans les documents du marché.
Date limite de remise des offres : 20 septembre 2019, à 12 h.
Renseignements divers : des variantes seront prises en considération.
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet à l’adresse https://marches.megalisbretagne.org
Adresse internet du profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 27 août 2019.

Avis administratifs

AVIS

Transfert de gestion d’une dépendance

du domaine public maritime au profit de la commune de Langueux

Le public est informé que par arrêté préfectoral du 5 août 2019, la convention de
transfert de gestion établie entre l’État et la commune de Langueux pour une
dépendance du domaine public maritime située au lieudit Grève des Courses sur
le littoral de la commune de Langueux est approuvée.
Le transfert de gestion concerne l’occupation du domaine public maritime par la
voirie du chemin des Nouettes d’une superficie de 5 567 m2.
L’arrêté préfectoral et la convention annexée du plan de l’emprise concernée peu-
vent être consultés à la préfecture des Côtes-d’Armor, à la Direction départemen-
tale des territoires et de la mer, et à la mairie de Langueux.

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de schéma de cohérence territoriale

Par arrêté no 13/309 en date du 24 juillet 2019, le président de Lannion-Trégor
Communauté a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de
schéma de cohérence territoriale arrêté par délibération du Conseil communau-
taire le 12 mars 2019.
Objet, dates et durée de l’enquête publique : l’enquête publique se déroulera
du 16 septembre 2019, à 9 h, au 18 octobre 2019, à 7 h inclus, soit pendant 33 jours
consécutifs.
Le dossier sera soumis à enquête publique comprenant les pièces prévues à l’arti-
cle R123-8 du Code de l’environnement.
- Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté en Conseil communautaire
le 12 mars 2019 et composé de :
* un rapport de présentation (2 volumes).
* un projet d’aménagement et de développement durable.
* un document d’orientations et d’objectifs (2 volumes).
- L’évaluation environnementale et son résumé non technique qui figurent dans
le rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale.
- L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne.
- Une note dans laquelle sont mentionnés les textes qui régissent l’enquête publi-
que, la manière avec laquelle cette dernière s’insère dans la procédure relative à
l’élaboration du schéma de cohérence territoriale et la décision pouvant être adop-
tée au terme de l ’enquête par Lannion-Trégor Communauté.
- Les avis des communes membres de Lannion-Trégor Communauté.
- Les avis des personnes publiques associées.
- Le bilan de la concertation.
Commission d’enquête publique : le tribunal administratif de Rennes a désigné,
par décision en date du 8 juillet 2019, une commission d’enquête composée comme
suit :
- d’une présidente : Mme Martine Viart, rédacteur des collectivités territoriales à
la retraite.
- de deux membres titulaires : M. Patrick Boloré, secrétaire administratif CE à la
retraitre et M. Patrice Rouat, officier supérieur de la Marine nationale à la retraite.
Lieux de l’enquête publique, consultation du dossier d’enquête publique,
observations : le siège de l’enquête publique est fixé au siège de Lannion-Trégor
Communauté, 1, rue Monge à Lannion.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par Mme Viart, présidente de la commission d’enquête, seront tenus à
la disposition du public dans les lieux d’enquête suivants :
- siège de Lannion-Trégor Communauté, 1, rue Monge, Lannion, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 (9 h le 16 septembre 2019) à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h le
vendredi).
- Maison de services au public de Cavan, 2, rue Maurice-Denis, Cavan, les lundi,
mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; les jeudi et samedi,
de 9 h à 12 h.
- Maison communautaire de Plouaret, rue Louis-Prigent, Plouaret, les lundi, mardi
et jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; les mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h.
- Maison communautaire de Pleudaniel, Kerantour, Pleudaniel, du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Mairie de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie, Plestin-les-Grèves, du lundi au
jeudi, de 8 h 30 (9 h le 16 septembre 2019) à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; le samedi, de 8 h 30 à 12 h.
L’ensemble du dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur un
poste informatique au siège de Lannion-Trégor Communauté pendant la durée de
l’enquête, aux jours et heures d’ouverture du lieu correspondant.
Il sera également disponible sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté à
l’adresse suivante, https://www.lannion-tregor.com/ et sur le site internet suivant,
https://www.registredemat.fr/scot-tregor
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations et propositions sur les registres d’enquête placés dans les lieux de
l’enquête.
Les observations et propositions pourront également être adressées : par voie pos-
tale à la présidente de la commission d’enquête à l’adresse suivante, Lannion-
Trégor Communauté, 1, rue Monge, CS 10761, 22307 Lannion cedex ; par voie élec-
tronique à l’adresse suivante, scot-tregor@registredemat.fr ; par voie écrite ou
orale lors des permanences tenues par les membres de la commission d’enquête
et fixées ci-dessous ; sur le registre dématérialisé tenu à la disposition du public à
l’adresse suivante, https://www.registedemat.fr/scot-tregor (registre ouvert du
lundi 16 septembre 2019, 9 h, au vendredi 18 octobre 2019, 17 h).
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de Lannion-Trégor Communauté avant l’ouver-
ture de l’enquête publique ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de
l’article L123-11 du Code de l’environnement.
Permanences de la commission d’enquête : un ou plusieurs membres de la
commission se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations
écrites ou orales dans les lieux et dates et heures suivantes :
- siège de Lannion-Trégor Communauté, 1, rue Monge, Lannion, le lundi 16 sep-
tembre 2019, de 9 h à 12 h ; le vendredi 27 septembre 2019, de 14 h à 17 h ; le
jeudi 10 octobre 2019, de 14 h à 17 h ; le vendredi 18 octobre 2019, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
- Maison de services au public de Cavan, 2, rue Maurice-Denis, Cavan, le lundi
16 septembre 2019, de 14 h à 17 h ; le vendredi 27 septembre 2019, de 9 h à 12 h ;
le samedi 5 octobre 2019, de 9 h à 12 h.
- Maison communautaire de Plouaret, rue Louis-Prigent, Plouaret, le vendredi
20 septembre 2019, de 9 h à 12 h ; le jeudi 10 octobre 2019, de 14 h à 17 h ; le
vendredi 18 octobre 2019, de 9 h à 12 h.
- Maison communautaire de Pleudaniel, Kerantour, Pleudaniel, le lundi 16 septem-
bre 2019, de14 h à 17 h ; le vendredi 27 septembre 2019, de 9 h à 12 h : le jeudi
10 octobre 2019, de 14 h à 17 h.
- Mairie de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie, Plestin-les-Grèves, le vendredi
20 septembre 2019, de 14 h à 17 h ; le samedi 5 octobre 2019, de 9 h à 12 h ; le
vendredi 18 octobre 2019, de 9 h à 12 h.
Clôture de l’enquête : à l’expiration du délai de l’enquête, les registres d’enquête
seront mis à disposition de la présidente de la commission d’enquête et clos par
elle.
Après clôture de l’enquête, la présidente de la commission d’enquête rencontrera,
dans un délai de huit jours, le président de Lannion-Trégor Communauté et lui
remettra un procès-verbal de synthèse où seront consignées les obsevations écrites
et orales. Le président de Lannion-Trégor Communauté disposera alors d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Rapport et conclusions : dans un délai de trente jours à compter de la date de
clôture de l’enquête, la présidente de la commission d’enquête transmettra au
président de Lannion-Trégor Communauté le dossier de l’enquête accompagné des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées de la com-
mission d’enquête. Simultanément, elle transmettra une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif de Rennes. Une copie
du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête sera déposée
au siège de Lannion-Trégor Communauté à Lannion et en préfecture des Côtes-
d’Armor pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête sera
publiée sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté à l’adresse suivante,
https://www.lannion-tregor.com/
Autorité compétente : à l’issue de l’enquête publique et en application de l’ar-
ticle L143-23 du Code de l’urbanisme, le Conseil communautaire de Lannion-Trégor
Communauté sera chargé d’approuver le schéma de cohérence territoriale éven-
tuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d’en-
quête, des observations du public et du rapport et des conclusions de la commission
d’enquête.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. Yvan
Follezou, directeur de l’aménagement de Lannion-Trégor Communauté, au
02 96 05 91 33, et par courriel à yvan.follezou@lannion-tregor.com
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