
                                                                               Commune de                             Vendredi 12 mai 2017 

          LOCMARIA-PLOUZANÉ 
 

         MAIRIE HEBDO  
 

 

     

URGENCES-SAMU : 15                                                                                             PHARMACIE  DE GARDE : 32 37 
 

 
                                                             CABINETS INFIRMIERS 

KERJEA N Anne-Marie, LE RUY ET Sandrine, PETTON Nathalie, 
ABALLEA Gw énaëlle.  02.98.48.56.55 - 22 bis route de Kerfily.  
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 9h30-10h tous les 

jours sauf  dimanche. Sur RDV du mardi au vendredi 7h-7h20.  
 

LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75 
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.  
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche .

Renseignements pratiques

HORAIRES D'OUV ERTURE DE LA 
MAIRIE AU PUBLIC : 

- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30  

à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 

- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h  

(pas d'accueil physique ni téléphonique  
après 16h) ; 

- Samedi de 9h à 12h. 
Tél : 02.98.48.40.09  

Fax : 02.98.48.93.21.  
Numéros d'urgence consultables sur le 
répondeur téléphonique.  
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr 
Urbanisme :  02.98.48.74.60  
Comptabilité :  02.98.48.74.61 
 

Mairie-hebdo en version 
numérique sur le site 
locmaria-plouzane.fr 

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE 
: mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 
à 12h - jeudi de 10h à 12h, fermé le lundi. 
02 98 48 49 30. 
 
CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST France : 
Béatr ice HASCOET – 02 98 49 45 93 
beatrice.hascoet-mortier@laposte.net 
LE TELEGRAMME :  
Alain V ERDEA UX - 02.98.48.50.38  
06.14.77.51.28 - alainverdeaux@yahoo.fr 

 
RAIL EMPLOI SERVICES : mise à 
disposition de personnel auprès des 
entreprises, co llect ivités et particuliers : 
ménage, jard in, brico lage, garde d’enfants  
Permanence le mardi matin en mairie du 
Conquet sur RDV.  
Contact : 02 98 48 01 68  
Courriel: contact@rail-emploi-services.f r 
Site: rail-emploi-services.fr 

 

 

 

EAU ET ASSAINISSEM ENT :   
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 
 
ADM R DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Route de Plouzané 
29290 SA INT- RENAN 
02 98 32 60 04  
saintrenan@asso-admr29.fr 
 
TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
 

Joël Taxi 07 83 98 28 06 
 
HORAIRES DECHETERIE DE  
TOUL IBIL PLOUGONV ELIN  
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h  
Mardi :  Fermé 

Mercredi:  10h - 12h 
Vendredi :  14h - 19h 
Samedi :  9h30 - 12h / 14h - 19h   
Dimanche :  10h  - 12h.  
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés. 

 

Communiqué de l'Équipe municipale
 

 
LA FETE DE LA BRETAGNE A LOCMARIA- PLOUZANE : samedi 13/05 : ensemble 
à cordes et flûtes de Musikol à la Chapelle St Sébastien à 16h (Libre participation). 
Fest Noz salle Iroise à 21h (5 €/gratuit pour les - de 15 ans). Buvette et crêpes. 
Dimanche 14/05 : balade à Lesconvel, départ à 14h30 de Pen Ar Menez (gratuit). 
Vente de crêpes sur place au profit de la restauration du lieu, dès le matin à Ti 
Lanvenec. Dimanche 21/05 : Kanerien Lanveneg en concert à la Chapelle St 
Sébastien à 16h (libre participation). 
 
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : Mme le Maire informe qu'une enquête publique 
préalable au déclassement d'une partie du parking Place Lareur (Îlot ex Utile) se 
tiendra en mairie de Locmaria-Plouzané du samedi 29 avril au samedi 13 mai, aux 
jours et heures habituels d'ouverture.  
Mme le Commissaire enquêteur recevra en mairie le samedi 13 mai, de 9h à 12h. 
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être consignées 
sur le registre d'enquête déposé en mairie. 
Elles pourront être également être adressées par écrit au commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la 
mairie, à l'issue de l'enquête.  
 
 

Informations 
 
JURÉS D'ASSISES : Le tirage au sort des jurés d'assises 
aura lieu publiquement le jeudi 18 mai à 9h.  
 
CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU 
SOUTERRAINE : Une campagne de suivi des eaux 
souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée 

d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.  
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 
en partenariat avec les communautés de communes, s ’inscrit 
dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du 
SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de 
la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est 
donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage 
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,…) qui 
accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le 
Syndicat du Bas-Léon. 
Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 
1

er
 juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). 



Attention, le nombre de prélèvements est limité… 
 
FRELONS ASIATIQUES : cons ignes à l’approche de l’été : 
- Avant de tailler une haie ou tondre en bordure de massifs, 

tapoter le feuillage avec un ustensile à manche long 
(balai, râteau…) et bien observer si un ou plusieurs 
frelons sortent de la haie (50 % des nids se trouvent dans 
les haies). 

- Jetez un œil régulièrement à l’intérieur au-dessus de l’entrée 
de vos abris extérieurs, sans bruit ni vibrations si possible. 

- Avant de soulever un couvercle ou autre accessoire à 
l’extérieur, vérifier s’il n’y a pas d’entrée / sortie de frelons 
(un petit trou leur suffit pour rentrer), et ne pas hésiter à 
secouer ou faire vibrer la chose pour s’assurer d’aucune 
agitation frelonique. 

La liste des prestataires susceptibles d’intervenir pour les  
destructions de nids de frelons asiatiques, dans la cadre de  
la convention de lutte collective FDGDON/CCPI, est disponible 
en mairie. 

 
COMMUNIQUES DE LA CCPI 
 

Rencontres entreprises métiers de 
l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective le mardi 
15 mai de 14h à 16h30. Venez découvrir les métiers et 
rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, 
hôtel restaurant, crêperie, restaurant ouvrier) : information 
collective et possibilité d’entretiens individuels. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire). 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV – 
02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. 
Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et 
réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à 
disposition des publics en difficulté. Les ordinateurs sont mis à 
disposition sous forme de prêt à durée indéterminée et 
garantis pendant 1 an (ex : coût écran + unité centrale 80€).  
Afin de développer ce service, la maison de l’emploi vous 
propose des permanences 1fois/mois sur RDV.  
Dates : vendredi 19 mai et vendredi 23 juin de 9h30 à 12h. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition  
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le jeudi 
8 juin à la salle Iroise au centre socioculturel Ti Lanvenec et à 
Lanildut le lundi 19 juin à la salle polyvalente. La finale à 14h à 
Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace Culturel. 
Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte 
uniquement aux habitants du Pays d’Iroise Communauté âgés 
de 50 ans et plus. Elle se fera auprès du centre socioculturel Ti 
Lanvenec (pour le 8 juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 
juin) ou auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux 
dates) à partir du lundi 15 mai.  
Sélections et finale : Elles sont payantes : 2 € pour les 
sélections et 7 € pour la finale. Les places seront en vente au 
centre socioculturel Ti Lanvenec (pour le 8 juin), à la mairie de 
Lanildut (pour le 19 juin) à partir du lundi 15 mai.  
Invité vedette : Gérard Jaffrès.   
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… 
auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences. 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 
12 mai à Plouarzel et le samedi 20 mai à Milizac. 
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 
12h et 14h à 18h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh  
 
 

Enseignement 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 15 au 19 mai 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Carottes aux 
pommes 

Pizza reine 
salade verte 

Fromage 
blanc aux 

fruits 

Melon 
Sauté de bœuf  

Semoule de 
couscous 
Fromage 
Compote 

pomme/framboise 

Betteraves 
rouges maïs 

Filet de 
dinde 
Poêlée 

bretonne 
Flan vanille 

Feuilleté au 
fromage 
Poisson 
meunière 
Pommes 
vapeur 
Poire 

 
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE DE 
KERISCOUALC’H - ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’école de 
Keriscoualc’h pour la prochaine année scolaire sont invitées à 
se rendre en mairie munies du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
A réception de l’inscription signée par le maire, le directeur 
adressera les dossiers d’admission par voie postale, et recevra 
chaque famille individuellement à l’occasion du retour des 
formulaires complétés. Une vis ite de l’école sera alors 
proposée (jusqu’au 9 juin). 
Peuvent être inscrits en classe maternelle pour la prochaine 
rentrée les enfants nés en 2014 et 2015. 
Contact : M. Kerbiriou, directeur 02.98.48.44.13, 
keriscoualch.prim@wanadoo.fr 
 
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du 
Mengleuz, organise le samedi 13 mai (9h-17h), une opération 

« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes 
filières de formation par alternance : 50 % du temps en 
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 
Formations initiales par alternance : 4

ème  
et 3

ème
 d’orientation - 

CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural » - Bac Pro « Services aux Personnes et aux 
Territoires». 
Formations continues : Préparation aux concours 
paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, infirmier, AES, carrières sociales - NOUVEAU : 
CAP Petite Enfance, pour les salariés, demandeurs d’emploi et 
jeunes diplômés. 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 -  par 
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-
strenan.com 
 

Animation -Loisirs 
 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED  

Circuit rando 1er groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

17/05 Ste Anne du Portzic 13h35 
Parking plage de Ste 

Anne 

Circuit rando 2ème groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

17/05 Ste Anne 14h00 
Parking brasserie du 

Portzic 

 
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN 

Ven 12 20h30 Sous un même toit 
Sam 13 18h Cessez le feu 20h30 Life : origine inconnue 

Dim 14 
11h Les P’tits 
explorateurs 

15h Les 
gardiens de 
la galaxie 2 

18h Sous le 
même toit 

20h30 
L’opéra 

Mar 16 20h30 Les toiles du mardi  Little big man (vost) 

 
CHANTS DU MONDE : dimanche 14 mai, à 17h, la chorale 
« Etincelles, Culture et Solidarité » (voix de femmes) à la 
chapelle St Ourzal de Porspoder. Libre participation.  
 
SPECTACLE : sous le signe de Cro-magnon, par 
l’Imaginaire Théâtre, vendredi 12 mai, à 20h30, à l’Espace 
Kéraudy Plougonvelin. 
Spectacle tout public dès 7 ans à plusieurs millions d’années. 
Tarifs : 10 € (normal), 8 € (réduit), 7 € (abonné), 5 € (-12 ans). 
 
MUZIKAPLOUM : vendredi 12 mai à Kerbizivin en 
Ploumoguer, route du Conquet, dès 20h30, avec le groupe 



Losbogos (variété française), Gwennin et son accordéon 
diatonique, Agnès Vallée, Viviane et Katell. 
Entrée gratuite. 
Contact : Michel Respriget 06 08 46 25 48. 
 

SOIREE DANSANTE : organisée par l’association Philindance 
(danses de société et années 80), avec la participation de 
l'orchestre "La Bandanell", le samedi 13 mai, à partir de 20h30, 
à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel.  
Entrée 6 €. Réservations possibles. Pour tout renseignement 
02 98 84 06 97. 
 

40
ème

 FETE DU CHEVAL : le 14 mai à Tréouergat. 11h30 
parade de chevaux et calèches accompagnée par des 
danseurs et sonneurs (gratuit). Entrée 2 €. Restauration : 
cochon grillé (11 €) – spectacles équestres à partir de 13h30 – 
nombreuses animations pour les adultes et les enfants.  
 

Associations 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS:  
horaires d’ouverture : mardi 18h-19h, mercredi 16h45-18h30, 
vendredi 16h45/18h30, dimanche 10h30/12h. 
 Les lecteurs peuvent désormais se tenir informés de 
l'actualité de la bibliothèque de Locmaria-Plouzané en se 
connectant sur Facebook.  
 

SECOURS CATHOLIQUE : l'équipe du Secours Catholique de 
Plouzané, Locmaria-Plouzané et Guilers vous fait part des 
nouveaux horaires et jours d'ouverture de son local accueil, 
boutique" Îlot- trésors " : 
les mercredis de 15h à 17h, jeudis de 9h30 à 11h30 et 
maintenant  tous les samedis de 9h30 à 11h30. 
Une bénévole en lien avec " Carrière " propose : 
accompagnement, conseils, accès internet, soutient aux 
demandeurs d'emploi (sur RDV au 06 40 73 98 44).  
 

CLUB LOISIRS ET CREATIONS :   la sortie du club aura lieu 
le 1er juin au lac de Guerlédan. Déjeuner au restaurant suivi 
d’une balade en bateau. Les personnes intéressées et les non 
adhérentes peuvent s’inscrire auprès de Jeannick Gentil au 02 
98 48 90 08 ou Christiane Veuillotte au 02 98 48 58 52. 
  Exposition du club les 20 et 21 mai. 
 

Le CHELEM LANVENECOIS organise son 4éme concours  
de tarot ouvert à tous en 3x8 donnes le samedi 13 mai à 14h  
au centre social Ti Lanvenec. 
Inscriptions à partir de 13h30. Début à 14h précises. Tarif 5 €. 
Contact et renseignements : 02 98 48 97 74, 06 49 63 87 23, 
nanou.louisette@outlook.fr, chelemlanvenecois.blogspot.com/ 
 

ANNEES 80 - 
samedi 20 mai, à 
la salle de 
Kéralaurent à 

Locmaria 
Plouzané. 
Pas un mais deux 
DJS seront aux 
manettes. Le prix 
de la soirée est 
fixé à 15 € par 
personne, buffet 
froid avec 
fromage et 
dessert. 
Un apéritif sera 
offert. Cette 
soirée, organisée 
par l'association 
AR BUGEL, sera 
au profit du 

challenge 
Christophe Caraty  
« le handball 
contre le cancer »  
Les réservations 

sont ouvertes jusqu'au 15 mai.  
Contact 06 76 29 76 54 – 06 68 14 92 46 ou  

monique.gourvennec@gmail.com  
VENEZ NOMBREUX. C'est pour une bonne cause. 
 

ALLLaiter en FINISTERE NORD, antenne 
locale de La Leche League France. La 
prochaine réunion de soutien et d'information 
à l'allaitement maternel aura lieu jeudi 18 mai 
2017 de 9h30 à 11h30 au centre Ti-
Lanvenec. Le thème de la réunion sera 
« Débuter l'allaitement ». Les femmes 
enceintes, les parents et leurs bébés sont les 
bienvenus. Des jouets seront à la disposition 
des tout-petits, sous la responsabilité de 
leur(s) parent(s). La réunion se terminera par 
une collation, riche de ce que chacun aura 

apporté. Merci de s'inscrire auprès de l'animatrice LLL Ombeline Jalkh, 
ombeline@lllfrance.org, 07 64 13 39 16. Pour toute question 
concernant l'allaitement maternel, vous pouvez visiter le site 
www.lllfrance.org ou joindre l'animatrice. 
 

ANIMATIONS TOUS 
PUBLICS / FESTIVAL 
BAILEMOS EL TANGO du 25 
au 28 MAI 
à LOCMARIA-PLOUZANE / Ti 
Lanvenec et à 
PLOUGONVELIN / Fort de 
Bertheaume. 
Pour découvrir l'univers du 
TANGO ARGENTIN de BAL 
différent de celui de scène. 
Init iations, projection f ilm, 
tangos chantés, apéritif-
conférence, démonstration, 
bals tango ouverts aux 
spectateurs, visite Fort .  
Programme : 
http://abrazo.pabailar.free.fr/ 
pages Festival - 06 95 25 71 
41 - 
29abrazopabailar@gmail.com 
 
SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS : la prochaine braderie aura lieu le samedi 13 mai, de 14h 
à 17h, au 2 rue de Kérallan à la Trinité Plouzané. Cette braderie est 
ouverte à tous. 
 

Paroisse 
 

Samedi 13 : journée de retraite à Chréac’h Balbé pour les enfants qui 
se préparent à la 1ère Eucharistie ; rassemblement diocésain de la 
pastorale des jeunes de l’aumônerie à Plounéour-Lanvern - Dimanche 
14 : messe à 10h30 à Plouzané et à Locmaria - Mardi 16 ; Rosaire à 
14h ; rencontre caté CM1/CM2 de 17h30 à 19h - Mercredi 17 : équipe 
pastorale à 16h à Plouzané ; rencontre caté CE2 de 17h30 à 19h - 
Samedi 20 : temps d’éveil à la foi à 10h30 à la maison paroissiale de 
Locmaria ; messe à 18h à Locmaria ; aumônerie : parcours 
confirmation rive droite, de 11h à 19h au lycée Javouhey - Dimanche 
21 : rencontre caté CM1/CM2 de 10h à 12h ; messe à 10h30 à 
Plouzané et à Guilers - Durant le mois de mai (mois de Marie) un 
temps de prière a lieu tous les dimanches à la chapelle de Bodonou à 
17h30 et le chapelet médité tous les mercredis à Kervasdoué à 18h. 
 

Centre Ti Lanvenec 
 

Route de Pen Ar Menez  
  29280 Locmaria-Plouzané 
  tél : 02.98.48.48.58  
  fax : 02.98.48.48.01   

             email : t ilanvenec29@gmail.com 
 

Horaires du secrétariat :  
Lundi : 14h-18h - du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h - samedi 
: 9h30-12h. 
Sauf jeudi matin fermé pour réunion d'équipe 
 

Horaires du foyer des jeunes  
Lundi : fermé  - mardi : 16h - 18h - mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h - 
jeudi : 16h - 18h - vendredi : 16h – 18h30 - samedi : 10h -12h / 14h – 
18h. 
 

Camp « Vélo » de 3 jours à la Récré des 3 Curés : 
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet 
Réservé en priorité aux 12-15 ans 
Activités : 1 journée sur le Parc de la Récré des 3 Curés à Milizac, 
jeux, veillées,... 



Hébergement : sous tente au Camping de la Récré des 3 Curés à 
Milizac, 12 jeunes encadrés par 2 animateurs(trices). 
Coût : 50 € si l'objectif d'autofinancement est atteint + 8 € d'adhésion 
au foyer des jeunes. 
 

Le foyer des jeunes recherche pour cet été : 
un(e) stagiaire BAFA du 24 au 28 juillet et du 14 au 25 août  
Envoyer une lettre de motivation et CV au centre socioculturel de Ti 
Lanvenec. 
 

STAGE CREPES : vous avez toujours eu envie d'apprendre à faire 
des crêpes mais le billig et le rozell vous font peur ! Ce stage est pour 
vous ! Dans une ambiance conviviale vous préparez la pâte (froment 
et blé noir), ferez vos crêpes et en plus chacun repart avec ses crêpes.  

Samedi 10 juin de 14h à 17h 
Inscriptions dès à présent à Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58. 

 

Amicale Laïque 
 

BMX – JUDO – VOLLEY Adultes - 
BADMINTON AMICA DANSES (SOCIETE, 
ROCK, 

BACHATA, DANSES LATINES 
POUR ENFANTS) - STREET DANCE 
- HIP-HOP - VITRAIL - ATELIER 
CHANT ADULTES - THEATRE 
ENFANTS - THEATRE ADULTES - 
LIRE ET FAIRE LIRE - GROUPE 
LAICITE MULTISPORTS  

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage 
http://www.allocmaria.fr 
Tél. : 02.98.48.52.99 - 

locmaria.amicale-laique@w anadoo.fr 
 

Horaire d’ouverture du bureau : 
Semaine du 15 au 20 mai : Lundi 15 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - 
Mercredi 17 de 8h30 à 12h - Samedi 
20 de 9h à 12h. 
 
Week-End Théâtre : les 
représentations du spectacle de la 
troupe Tous en scène initialement 
prévues les 19 et 20 mai sont 
reportées à des dates ultérieures.  

 
La section Vitrail organise 
un stage d'initiation à la 
pratique du travail du verre, 
du samedi 20 de 9h à 18h 
au dimanche 21 mai de 9 h 
à 12h. 
Le stage se déroulera au 
local vitrail salle de 
Keralaurent. 
Les stagiaires seront 
encadrés par des bénévoles 
pour réaliser un vitrail de 
20cmx20cm qu'ils 
emporteront avec eux. 
Renseignements et 
inscriptions : Bail Jacques 
02 98 48 44 89. 
 

Sports 
 

LOCMARIA HANDBALL  
Samedi 13/5/17 
Extérieur : SG1 pour 
Chantepie à 18h30. SF3 
pour Guiclan à 18h30. 15G2 

Rég pour Monfort sur Meu à 17h30. SG2 pour Fouesnant à 21h. 13G1 
pour Lannilis à 16h. 18F2 contre Forest Landerneau à 16h. 11F1 pour 
Lesneven à 15h15. 15G1 Reg contre Cesson à 15h30. 15F2 pour 
Ploudaniel à 17h30. 11F3 pour Plougonvelin à 15h. Sardines pour 
Ploarzel à 10h30. Mignons, Conquerants pour Milizac à 13h30.  
Levant : 15G1 contre BBH à 14h. 13F1 contre Chateaulin à 15h15. 
15F1 contre Cote des Légendes à 16h30. 18F1 contre Plérin à 18h. 
SF2 contre Roz Hand Du 29 à 19h30. SG3 contre BBH à 21h. 
Kériscoualch : 11G1 contre Chateaulin à 14h. 11G2 contre Gouesnou 
à 15h. 11F2 contre Plabennec à 15h15. Trolls, Tonnerres match à 
13h30. 
Ponant : 13F2 contre Lesneven à 16h30. 15G2 contre STRG à 18h. 
Dimanche 14/5/17 
Levant : SF1 contre Cap Sizun à 16h. 
Extérieur : 18G pour Morlaix à 16h. 
 

LOCMARIA VELO CLUB :  
Du 12 au 14 mai, séminaire à Braspart, avec des parcours cyclo dans 
les Monts d'Arrée dont le total sera de l'ordre de 400 km sur les 3 
jours. 
Pour ceux qui ne participent pas au séminaire, dimanche 14 mai :  
Groupes A, B, C: circuits de la Martyre. De 81 km à 115 km selon le 
groupe choisi. Début des circuits à 8h par Plouzané, St Renan, 
Gouesnou. 
Groupe D : circuit de Bréles, 60 km. Départ à 9h. 
Mardi à 18h et mercredi à 9h : sorties libres de 2h à 2h30 à partir du 
club.  
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site http://lvc29.jimdo.com 
 

TENNIS DE TABLE : entraînements pour les jeunes les mercredis et 
samedis de 14h à 15h15. (Pas d'entraînements lors des vacances 
scolaires). 
Pour les adultes, entraînements les mardis et vendredis de 20h30 à 
22h30 ainsi qu'en loisir le dimanche de 10h à 12h et le mardi après-
midi à partir de 14h. 
Tournoi interne du club: pour les jeunes le mercredi 7 juin à 14h, 
pour les adultes le samedi 10 juin à 14h. 

Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à 
nous contacter à l'adresse mail suivante: 
tt.locmaria@gmail.com ou au 02/98/48/54/62 
 

ESL FOOTBALL :  
Samedi 13/05 : U6-U7 : plateau à 14h à Brélès. RDV à 
Kéralaurent à 13h15 - U8-U9 : plateau à 14h à Locmaria. RDV à 
Kéralaurent à 13h30 - U11 : tournoi à Brélès. RDV à Kéralaurent 
à 8h45 - U13 A : match de championnat à 14h à Locmaria contre 
la Légion Saint Pierre 1. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 B : 
match de championnat à 14h à Locmaria contre les Arzellizs de 
Ploudalmézeau 2. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 C : voir 
dirigeants - U15 A : match de championnat à 15h30 à Plouvien. 
RDV à Kéralaurent à 13h45 - U15 B : voir dirigeants - U17 A : 
match de championnat à 15h30 au Relecq Kerhuon. RDV à 
Kéralaurent à 13h45 - U17 B : match de championnat à 15h30 à 
Landéda. RDV à Kéralaurent à 13h45 - U19 : voir dirigeants. 
Dimanche 14/05: Loisirs : match de championnat à 10h à 
Plouguin. RDV au bourg à 9h - Seniors A : match de 
championnat à 15h30 à Locmaria contre la Cavale Blanche 1. 
RDV à Kéralaurent à 12h - Séniors B : match de championnat à 
13h30 à Locmaria contre la Cavale Blanche 2. RDV à Kéralaurent 
à 12h - Séniors C : match de championnat à 13h30 à 
Plougonvelin contre l'USP 3. RDV à Kéralaurent à 12h. Le ballon 

de la rencontre ESL A contre la Cavale Blanche A est offert par 
Stéphane de Pizza Driver tous les vendredis soir parking de l'église à 
Locmaria. Le ballon de la rencontre ESL B contre la Cavale Blanche B 
est offert par notre sponsor Thierry Trupel, menuiserie charpentes à 
Locmaria Plouzané. Ce dimanche 14 mai dernier, match de 
championnat des seniors A, une victoire et le maintien est en 
poche. Venez très nombreux soutenir notre équipe fanion en 
jaune et vert. 
Divers : lundi 15 mai : réunion du Challenge QUENTIN à 20h au 
club-house. 
Mercredis 17 et 31 mai : journée découverte pour les jeunes nés en 
2009, 2010, 2011 et 2012, de 13h30 à 15h, au stade de Kéralaurent. 
 

Petites annonces 
 

Prof itez-en ! Le centre AUDITION JEZEQUEL, situé au 3 rue Jean 
Collé (Kerf ily) vous propose un dépistage gratuit de votre audition ! 
(test non médical)  
Bénéficiez également de l'essai de prothèses auditives numériques, 
pendant un mois, chez vous. 
Côté prévention : des protections sur-mesure contre les bruits et l'eau 
vous sont proposées. 
Toute consultation est gratuite - sur Rendez-Vous: 02 98 48 53 21. 
 
POINT VERT : venez nous rejoindre les week-ends des 12 et 13 mai 
et 19 et 20 mai pour jouer. Devinez le nom de 10 plantes f leuries et 
gagnez une jardinière f leurie, un bon d'achat de 20 € ou un 
assortiment de plantes f leuries. Même les perdants seront 
récompensés. Une équipe à votre service  
 
Perdu : « Tomy » chien caniche blanc âgé à Kériscoualc’h le 7 mai. 06 
89 94 23 11. 
 
Trouvé : sac sur le parking des Délices de Lanvenec route du 
Conquet, 2 clés dont une verte, clé avec cordon Avenue de Quéléren. 
Les réclamer à la mairie.  
 
A donner : chien loup blanc, tatoué, né en décembre 2001, 
affectueux, sage, aime les enfants, jardin. 02 30 82 20 49, grand 
canapé cuir beige clair, bon état. 02 98 48 54 69. 
. 
 



 
 

Offre et demande d’emploi : Nous recrutons des vendeurs 
(ses) indépendants sur les communes de Locmaria pour 
assurer la distribution du journal Ouest France. Etre matinal et 
assidu, moyen de locomotion nécessaire. S'adresser à Eurl 
Vincent Roux 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17 ► Homme 
sérieux ferait petit bricolage, jardins… Travail sérieux. 06 75 
93 28 09 ► Femme sérieuse avec expérience propose ses 
services dans le repassage, l'accompagnement des 
personnes, la préparation des repas et les courses. Disponible 
immédiatement. Paiement en CESU. 06.38.47.93.15 ► 
Assistante maternelle place disponible pour un enfant de 2 
ans. 06 14 29 56 79  ► Cherche personne sérieuse pour 
ménage à domicile 3h le vendredi matin sur Locmaria. 
Paiement CESU. 06 61 19 85 86.  
 
A louer : ► Au bourg, duplex comprenant cuisine, salon, salle 
d’eau, wc, chambre, jardinet, libre. 02 98 05 58 20.  
 
A vendre : ► Pour vos labours de printemps fumier de cheval. 
02 98 48 58 85 ou 06 89 56 52 77 ► Coulissant Sogal 2 
vantaux miroirs profil New Edge hêtre-miroir gris H 2524 x L 
2405, prix 500 €. 09 66 86 79 01 ou 06 99 53 03 10 ► Table 
de salon blanche dessus sculpté, L 1.20 m, l 56 cm, H 42 cm, 
60 €. 02 98 48 45 07 ► Le collège Victoire Daubié à Plouzané 
vend 3 vélos B'TWIN blancs, marque Décathlon, 24 pouces, 
en bon état, au prix unitaire de 40 €. Prendre contact au 02 98 
45 89 30 ► Twingo neuf, année 2016 août, double emploi, 
930 km, 12 000 € net. 02 98 48 56 28 après 18h ou laissez un 
message. Poussette avec cosy + landau 100 €, 2 sièges auto 
120 €, relax avec balancement 50 €, baignoire avec 
thermomètre intégré + siège bain 60 €, balançoire 6 pieds 
béton 110 €. 06 68 67 49 22 ► 12 grandes jardinières en terre 
cuite, petit prix. 02 98 48 41 92 ► Bois de chauffage 2.6 m 3 + 
petit bois allumage 0.9 m3, le tout très sec, 180 €. 06 87 56 63 
40. 
 
 
 

COMMUNIQUES DE LA CCPI 
 
Jardiner responsable, c’est possible ! Pensez au paillage 
organique dans le jardin 
Couvrir le sol permet de limiter le développement des 
mauvaises herbes, d’éviter le tassement de la terre, de limiter 
le dessèchement et de recycler une partie des déchets du 
jardin. Tontes de gazon en couche fine (pour éviter le 
pourrissement), paille, feuilles mortes peuvent être utilisées 
sous les massifs, les  haies, au potager. Vous pouvez 
également passer la tondeuse sur les petits déchets secs du 
jardin comme les tiges fanées, les tailles de rosiers ou les 
feuilles sèches et utiliser le broyat comme paillis. Le broyat de 
thuyas et de conifères possède une action herbicide forte. 
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / 
mission SAGE : 02 98 30 75 26 
communication.basleon@orange.fr 
 
 
Ouverture du phare de Trézien 
Venez profiter de l'ouverture du phare de Trézien pendant le 
mois de mai et d’une visite commentée. Ouvert tous les week-
ends et jours fériés de mai, de 14h à 18h30. Dernière montée 
18h. 
Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit 
pour les moins de 6 ans. 
A ne pas manquer : la vis ite de la maison de l'ancien gardien 
de phare. Située au pied du phare, elle abrite une nouvelle 
exposition photographique sur la navigation dans le chenal du 
Four. Accès aux heures d'ouverture du phare. Entrée libre. 
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 - 
phare.trezien@ccpi.bzh 
 
 
Concours photos Clic-Clac ! 
Avis  aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! 
La Communauté lance, lors de chaque numéro de son 
magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le 

territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du 
magazine et vis ible sur notre site Internet. Le concours du 
prochain numéro à paraître début juillet portera sur le thème 
« Iroise en fêtes ! » pour colorer notre magazine estival. Vos 
photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et 
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 23 mai 
à communication@ccpi.bzh  
Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur 
www.pays-iroise.bzh/magazine. 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
 
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! 
Le centre nautique de Plougonvelin accueille petits et grands 
les week-ends et jours fériés des mois de mai et juin. Sur toute 
la période, la location de matériel (catamaran, planche à voile, 
kayak, SUP) vous permettra de naviguer en toute liberté.  
Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur 
notre site internet nautisme.pays-iroise.com (rubrique 
« réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI – service 
nautisme – CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. 
Renseignements / réservation : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 22 
20 / nautisme@ccpi.bzh 
 
 
Nautisme en Pays d’Iroise, c’est reparti ! 
Les activités nautiques reprennent sur les centres de 
Plougonvelin et Ploudalmézeau.  
Jeunes enfants 6/7 ans (116 €) : programme découverte des 
richesses maritimes du plan d’eau de Portsall par 
l’intermédiaire de différents engins nautiques (bateau à 
moteur, optimist, caravelle, kayak), de 10h00 à 12h30. 
8/10 ans (154 €) : multi-glisse : Programme optimist, fun-boat, 
activités de pagaie et découverte des richesses maritimes du 
plan d’eau de Portsall, de 10h00 à 12h30. 
Dès 11 ans (154 €) : planche à voile, catamaran,  et stand-up 
paddle, en fonction des conditions météorologiques et des 
attentes du groupe de 14h à 16h30. 
Balade en kayak : sur réservation (minimum 4 
personnes). Tarif 30 € par personne 
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02 98 
32 37 80 / npi@ccpi.bzh 
 
 
Visite du centre de tri 
TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du Nord 
Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes à Plouédern, le 
lundi de Pentecôte (5 juin 2017) de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
Vis ite gratuite via un parcours pédagogique de 40 minutes, à 
partir de 6 ans minimum. Tous les habitants intéressés sont 
invités à s'inscrire. Un transport gratuit en car est organisé par 
Pays d’Iroise Communauté au départ de Saint Renan à 9h. 
Les habitants souhaitant s’y rendre par leurs propres moyens 
doivent néanmoins s’inscrire. 
Attention : Inscriptions obligatoires pour tous car le nombre de 
places est limité. 
Renseignements / réservation : Michèle Hénot : 02 98 32 37 
83 ou dechets@ccpi.bzh 
 
 
Bacs jaunes cherchent propriétaires 
Les bacs à couvercle jaunes, ceux qui permettent la collecte 
des recyclables, sont bien installés sur le territoire. Et pourtant, 
depuis 2013, quelques bacs attendent encore leurs 
propriétaires ou usagers. Pour les récupérer, il suffit d’un 
passage au siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures 
d’ouverture au public.  
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
environnement@ccpi.bzh 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 




