
                                                                          Commune de                                    Vendredi 2 juin  2017 

LOCMARIA-PLOUZANÉ 
 

    MAIRIE HEBDO  
 

 

     

URGENCES-SAMU : 15                                                                                           PHARMACIE  DE GARDE : 32 37 
 

 
CABINETS INFIRMIERS 

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, 
ABALLEA Gwénaëlle.  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'OUVERTURE 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 : 
Béatrice HASCOET – 02 98 49 45 93 
beatrice.hascoet-mortier@laposte.net 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com  
 
RAIL EMPLOI SERVICES : mise à 
disposition de personnel auprès des 
entreprises, collectivités et particuliers : 
ménage, jardin, bricolage, garde d’enfants 
Permanence le mardi matin en mairie du 
Conquet sur RDV.  
Contact : 02 98 48 01 68  

Courriel: contact@rail-emploi-services.fr 
Site: rail-emploi-services.fr 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT :  
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 
 
ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Route de Plouzané 
29290 SAINT- 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 PLOUGONVELIN  
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

 

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN : les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Une pièce d'identité 
sera à présenter impérativement au moment du vote: carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte 
vitale avec photo, carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, permis de chasser, carte du combattant, carte 
d'identité ou de circulation militaire, carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local, carte 
d'invalidité civile ou militaire, tous ces documents doivent comporter une photo. Attention : à l'exception de la carte 
nationale d'identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de validité. Qui peut voter ? Les électeurs 
français inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans à la veille du 1

er
 tour de scrutin.  

La mairie recherche des assesseurs pour les bureaux de vote. 
 

EXPOSITIONS A LA CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN : elles vont reprendre dès le mardi 18 juillet. Chaque semaine, 
exposent de nouveaux artistes peintres, sculpteurs, photographes... ; c'est gratuit. Si vous êtes intéressés, nous pourrons 
vous remettre le règlement et les conditions d'exposition. Merci de contacter la Mairie rapidement, il reste des places. 
 

Informations 
 

COMMUNIQUES DE LA CCPI 
 

 Concours des maisons fleuries : les bulletins 

d’inscriptions sont à retirer en mairie (date limite d’inscription 
vendredi 16 juin). 
Seules les catégories suivantes peuvent concourir : 
1

ère
 catégorie : établissements accueillant la clientèle 

touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières 

labellisées ou classées, campings privés, équipements 

touristiques, commerces et services…). 

2
e
 catégorie : maisons avec jardin très visible de la rue. 

3
e
 catégorie : balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins 

(de moins de 100 m
2)

 très visibles de la rue.  
4

e
 catégorie : espaces le long de la voie publique (talus, 

murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 

fontaines...). 
5

e
 catégorie : maisons de retraite, cliniques, centres 

hospitaliers... impliquant les résidents et écoles, centres de 
loisirs... fleuris par les enfants. 

6
e
 catégorie : exploitations agricoles en activité (l’ensemble : 

maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation). 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables  

En raison du lundi de la Pentecôte (lundi 5 juin - jour férié), la 
collecte des ordures ménagères et recyclables sera décalée 
de 24h pour la totalité de la semaine. Les bacs doivent être sur 
la voie publique des 6h du matin ou la veille au soir. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Conseils à l’emploi : vendredi 9 juin de 14h à 16h : 

information collective avec des professionnels (association 
EGEE) pour vous donner des conseils et échanger sur la 
recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, lettre, 
entretien, …). Sur inscription. 
Labellisée 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. Afin de développer ce 
service, la maison de l’emploi propose une permanence le 
vendredi 23 juin de 9h30 à 12h sur RDV.  
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Visa internet Bretagne : mise en place par la région 

Bretagne, du 12 au 30 juin (les lundis et mardis de 14h à 
16h) avec la maison de l’emploi et Un peu d’R, cette 
session de 12h sur 3 semaines permettra à toute 
personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir 
accès à un parcours d’initiation aux outils numériques 
(tant au niveau personnel que professionnel). Groupe de 
6 personnes maximum. 
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics. Gratuit 
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 - salle Iroise au Centre Social de Ti Lanvenec 
et à Lanildut le lundi 19 juin - salle Henri Quéffelec. 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 à 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).  
Sélections et finale : Elles sont payantes : 2 € pour les 

sélections et 7 € pour la finale. Les places seront en vente à Ti 
Lanvenec (jusqu’au 8 juin), à la mairie de Lanildut (jusqu’au 19 
juin), à l’espace culturel de Saint Renan (billets de la finale 
uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22 juin de 14h à 17h, le 
samedi 24 juin de 10h à 12h et le jour J. 
Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès.   
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Réinscription à l’école de musique communautaire 
d’Iroise 

Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, Adexap et 
Musikol) lors des permanences habituelles et de journées 
supplémentaires (St Renan 3 juin et 10 juin matin, 
Ploudalmézeau 3 juin après-midi et 1

er
 juillet matin, 

Plougonvelin 10 juin après-midi, 24 juin matin, Locmaria 
Plouzané 17 juin matin). Les nouvelles inscriptions se feront 
lors des forums des associations les 2 et 9 septembre. Toutes 
les infos pratiques seront bientôt sur notre site : 
www.musique.pays-iroise.bzh  D’ici là, le 11 juin, à la salle 
Iroise de Ti Lanvénec à Locmaria Plouzané, aura lieu le 
rassemblement des classes de harpes des trois écoles 
actuelles et celle de Guilers pour un événement exceptionnel 
rassemblant plus d’une vingtaine de ces beaux instruments. Le 
stage rassemblant tous les élèves sera suivi d’une 
présentation publique à 16h et d’un pot de l’amitié.  
Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / 
musique@ccpi.bzh 
 

Enseignement 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 6 au 9 juin  

Mardi  Jeudi  Vendredi  

Carottes et céleri 
vinaigrette 

Poisson meunière et 
riz à la tomate 
Barre glacée 

Salade verte/croutons et 
fromage 

Filet de dinde sauce diable 
Pommes noisette et 

brocolis 
Purée de pommes 

Pastèque 
Flamenkuche  
Salade verte 
Yaourt fraise 

 

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 visite 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 

 

SPECTACLE DE LA FILIERE 
BILINGUE DE ST JOSEPH-
STE ANNE LE 3 JUIN   

Comme tous les ans depuis 
son ouverture en septembre 
2012, la filière bilingue 
(français-breton) de l'école St 
Joseph-Ste Anne vous invite 
à son spectacle de fin d'année 
qui aura lieu le samedi 3 juin 
de 10h à 12h à la salle Iroise 
de Ti Lanvenec. Vous 

pourrez découvrir ce dont 
sont capables les élèves en 
breton. Vous aurez le plaisir 
de voir un spectacle sur la 
mer par les maternelles et des 
petites scénettes 
accompagnées de chants par 
les primaires.  
Nous vous attendons tous : 
petits et grands, jeunes ou 

moins jeunes, curieux de découvrir ce que nous pouvons vous 
proposer.  
Les élèves et les enseignants de la filière.  
PS : Voici l'invitation écrite par les maternelles  
« Ober a reomp an abadenn diwar ar mor !  
Deuit d’he gwelout, an holl ! Pediñ a reomp ac’hanoc’h an 
3 a viz Even e Ti Lanvenec da 10 eur d’ar gouel divyezhek!  
Dizoloiñ a reoc’h kalz a ganaouennoù : dreist-holl e vo !  
Klas Hélène ha Benoît » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation -Loisirs 
 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED  

Circuit rando 1
er

 groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

07/06 
Keroual – Rives de 

Penfeld 
13h35 Keroual – Croix Blanche 

Circuit rando 2
ème

 groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

07/06 
Bertheaume – 

Keruzas 
14h00 

Parking plage de 
Bertheaume 

 
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN 

Ven 2 14h30 Django 
21h Le roi Arthur : la légende 

d’Excalibur 

Sam 3 
18h La colère d’un homme 

patient (vost) 
21h Allien (vf) 

Dim 4 
15h30 Molly 

monster 
18h Souffler plus 
fort que la mer 

21h A mon âge je 
me cache encore 
pour fumer (vost)  

Mar 6 20h30 Les toiles du mardi   Pat Garett et Billy le kid (vost) 

Mer 7 21h A voix haute : la force de la parole 

Jeu 8 
21h Les jeudis du doc  Avec mes abeilles avec le 

réalisateur 
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Ven 9 21h Pirates de Caraïbes : la vengeance de Salazar 

 
Le samedi 24 juin, à partir 
de 15h, l’association Iroise 
Triathlon vous propose 2 

manifestations : 
- traversée à la nage de 2 
kms – départ Porsmilin ; 
- aquathlon : 750 mètres à 
la nage et 5 kms de course 
à pied sur la plage du Trez 
Hir – individuel ou en relais 
Possibilité de faire le 
combiné : traversée + 
aquathlon 
Inscription sur : www.iroise-
triathlon.fr ou sur 
www.klikego.com  
 
GOUREN : depuis 42 ans, 

les amateurs de Gouren 
(Lutte Bretonne), se 

donnent rendez-vous à la Chapelle de Larret en Porspoder, 
pour y disputer la première compétition ''Mod Kozh'' de l'été 
organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon (Ploudalmezeau, 
Plouarzel, Plouzané...).Ce tournoi avec 2 lices de sciure se 
tiendra le dimanche 11 juin. Il débutera avec les enfants à 

partir de 12h et se poursuivra avec les adultes. Jeux bretons, 
fest-deiz, expositions/démonstrations d'artisanat....... 
Possibilité de se restaurer à partir de 12h avec un kig ha farz. 
 

Associations 
 

BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS:  

La bibliothèque de 
Locmaria accepte 
seulement les dons de 
livres récents, en très bon 
état et uniquement après 
une rencontre avec l'un 
des bénévoles aux heures 
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.  
 

CLUB LOISIRS ET CREATIONS : 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 8 
juin à 14h. 
 

GAAEL : afin de clôturer une belle année 

créative, le GAAEL (Groupement Artisanat, 
Arts, Expressions, Loisirs) vous propose de 
découvrir les belles réalisations de ses 
adhérents. Peintures, encadrements et photos 
seront exposés dans le hall de Ti Lanvenec du 
29 mai au 12 juin. 
De quoi vous donner envie de rejoindre nos 
ateliers dès le mois de septembre.... 
Bonne visite et bonnes vacances à tous !!! 
 

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES 
PRIMEVERES : Le Club vous propose de se 

réunir autour d’un repas le jeudi 15 juin à 12h 
au restaurant « Le Canotier » Prix : 30 € non 
adhérent, 27 € adhérent. Inscriptions au 02 98 
48 55 97 ou au 02 98 48 43 36.  
 

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 15 juin, de 9h30 à 11h30, au centre Ti 
Lanvenec. Le thème de la réunion sera « Les 
bienfaits de l'allaitement ». Les femmes 
enceintes et les parents, avec 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. 
 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 6 juin, 
à 14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence «Aimé 
Césaire, intellectuel et homme de convictions », par Nicole 

Lucas, agrégée, docteure en histoire, licenciée en histoire de 
l’art, université Rennes 2. 
 

Paroisse 
 

Vendredi 2 : rencontre en doyenné, de 18h à 22h, avec pique-
nique, au lycée A-M Javouhey de Brest (paroisse Brest-Sainte 
Trinité) pour tous ceux qui contribuent à la vie de l’Eglise, au 
sein d’un service ; covoiturage à 17h de la maison paroissiale 
de Locmaria - Samedi 3 : Confirmation pour le doyenné à 18h 
à St Pierre ; messe à 18h à Locmaria - Dimanche 4 : fête de la 
Pentecôte : messe à 10h30 à Plouzané - Mercredi 7 : groupe 
d’animation paroissiale à 17h30 à Locmaria ; encyclique 
« Laudato si » à 20h à Locmaria - Vendredi 9 : répétition de la 
célébration de la 1

ère
 Eucharistie de 17h30 à 19h à Plouzané 

Samedi 10 ; messe à 18h à Guilers - Dimanche 11 : messe à 
Locmaria à 10h30 ; messe de 1

ère
 Eucharistie pour les enfants 

de la catéchèse à 10h30 à Plouzané. 
 

Centre Ti Lanvenec 
 

Route de Pen Ar Menez  
  29280 Locmaria-Plouzané 

  tél : 02.98.48.48.58  
  fax : 02.98.48.48.01   

             email : tilanvenec29@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 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
Mardi 20 juin : RDV à 18h30 sallePorsmilin à Ti Lanvenec. 

Ordre du jour : réservation des salles à Ti Lanvenec 
2017/2018 activités et animations 

Forum des associations septembre 2017 
Réservation prêt de matériel de Ti Lanvenec 2017//2018 

 

Ti Lanvenec renouvelle 
son partenariat à 
«Vacances et Familles» 
et va accueillir cet été 3 
familles aux ressources 
modestes. Ces familles ne partiraient pas 
autrement. Pour ce faire, l’association dispose 
d’une caravane installée au camping de 
Portez.  
Vous avez un peu de temps libre ? Vous 
aimez rencontrer d’autres personnes et 
partager des moments de convivialité ? 
Selon vos disponibilités, vos savoir-faire et 
vos motivations, vous pouvez nous 
rejoindre pour donner un coup de main 
ponctuel, comme : préparation de la 

caravane, montage de l'auvent. Nous leur 
préparons un minimun de courses pour 
l'arrivée, présentons la famille à l'accueil du 
camping. Nous mettons à disposition des jeux 

de plage et livres. Nous les accompagnons sur les lieux de 
visites et les courses. N’hésitez pas à nous rejoindre Ti 
Lanvenec 02 98 48 48 58. 
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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. 
 

Vente de gâteaux : afin de financer leurs séjours de cet été, le 

foyer des jeunes organise des ventes de gâteaux. Celles-ci 
auront lieu au centre socioculturel tous les vendredis du 
mois de juin et jusqu'au vendredi 7 juillet de 16h30 à 
18h30 (sauf le vendredi 23 juin).  
 

Stage : le foyer des jeunes organise un stage "création de 
films d'animation (dessin / lego)", sur 6 séances, mercredi 
et samedi de 15h à 16h30, du 13 juin au 1er juillet. 10 places 

maximum. GRATUIT.  
Pour plus d'informations, contacter Suzy au 02 98 48 48 58 ou 
07 69 89 90 82. 
 

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@wanadoo.fr 

 

Horaire d’ouverture du bureau : semaine du 5 au 10 juin :  

Mardi : 9h30 à 12h 14h à 18h30 - Mercredi 7 : 8h30 à 12h - 
Samedi 10 juin : 9h à 12h. 
 
Amica'Danses : C'est la fin de l'année de danse, alors le samedi 10 
juin à partir de 20h 30 dans la salle Iroise de Ti Lanvenec on fait la 
fête aux rythmes des danses de société, salsa, bachata, kuduro,... 
Avec au programme,  

 en société adultes, une partie démonstration de quelques 
unes de ces danses,  

 en société enfants, une démonstration de danses latines,  

 en salsa et bachata, Charlotte et Jorge seront présents pour 
l'animation avec danses en ligne et ruedas endiablées. 

Vous êtes tous les bienvenus pour se retrouver, se divertir et danser à 
condition de s'inscrire et réserver auparavant. 
Pour réserver : robert.quille@orange.fr ou tel : 06 33 16 24 43 
Entrée : 5 €. 
Il y a aussi un bar avec diverses tentations gourmandes liquides et 
solides. 
NB : entrée gratuite pour les parents des enfants faisant la 
démonstration en danses latines. 
 
La section Street Dance vous invite à ses Portes Ouvertes qui auront 
lieu le samedi 10 juin, dans la salle Iroise de Ti Lanvenec, de 14h à 
17h. L'occasion pour l'ensemble des groupes de présenter au public le 
travail d'une année. Venez nombreux! 
 

Sports 
 

PORTES OUVERTES – Club de GYMNASTIQUE ENFANTS : 
mercredi 7 juin : tous les enfants sont conviés à venir assister aux 
Portes Ouvertes et découvrir le cours « EVEIL GYM DANSE » assuré 
au club de gym de Locmaria par Maud (exercices présentés de façon 
ludique et variée). 
- 14h15/15h15 (+ de 6 ans)   - 15h30/16h15 (4-5 ans). 
Salle de Kéralaurent. 
 

LOCMARIA HANDBALL : 
Samedis 17 et 24/06 : découverte du handball pour les enfants nés en 
2009.2010.2011.2012 de 9h30 à 10h30 salle du Levant. Contact pour 
plus de renseignements Mme Le Breton 06 70 85 00 51. 
 

LOCMARIA VELO CLUB : ce week-end, c'est le Tour de Normandie 
FSGT pour plusieurs adhérents. Pour ceux qui n'y participent pas, le 
circuit 'long' de l'année est proposé pour les 3 premiers groupes: 
Groupes A, B, C : attention à l'horaire du départ, 7h30. Circuits du 
Faou. De 100 à 130 km selon le groupe choisi. Début des circuits par 
St Renan, Gouesnou. 
Groupe D : circuit de Plouvien, 59 km. Départ à 9h. 
Lundi, sorties libres 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 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 TENNIS :  
Dimanche 04/06 
Rencontres Seniors Messieurs +35 : Locmaria 1 contre Guipavas 
TC2 : reporté - Locmaria 2 contre Cléder TC1 : reporté - Locmaria 3 se 
déplace au Bohars TC2. 
8EME OPEN DE TENNIS du 24 mai au 10 juin salle de 
Keriscoualc'h. Seniors : 1 épreuve 17 € / 2 épreuves 23 €. Jeunes : 1 
épreuve 12 €. Balles fournies. Inscriptions de préférence via l'AEI ou 
auprès de Karine Grangier, juge-arbitre (karine.grangier@gmail.com / 
06.98.43.68.00). Venez nombreux ! 
 

ESL FOOTBALL :  
Vendredi 02/06 : U13 : tournoi à Montlouis sur Loire. RDV à 
Kéralaurent à 9h45.  
Samedi 03/06 : signature des licences de 10h à 12h au club-house. 
U15 B : Festival d'armor à Ouessant. RDV à Kéralaurent à 6h45. U15 
A : Festival d'armor à Plougonvelin. RDV à Kéralaurentà 13h. 
Programme du Festival d'Armor U15 à Kéralaurent. 
Poule C : AG Plouvorn - GDR Guipavas à 14h30. FC Beaupréau - US 
Saint Maur à 15h10. USM Saran - GDR Guipavas à 15h50. US Saint 
Maur - AG Plouvorn à 16h30. FC Beaupréau - USM Saran à 17h10. 
Poule I : AS Champs sur Marne - USJA Carquefou à 14h30. GJ 4 
Clochers - AS Brestoise à 15h10. FCAV Redon - USJA Carquefou à 
15h50. AS Brestoise - AS Champs sur Marne à 16h30.  
Dimanche 04/06 : Poule C : USM Saran - US Saint Maur à 9h15. FC 
Beaupréau - GDR Guipavas à 9h55. USM Saran - AG Plouvorn à 
10h30. US Saint Maur - GDR Guipavas à 11h10. FC Beaupréau - AG 
Plouvorn à 11h50. 
Poule I : FCAV Redon - AS Brestoise à 9h15. GJ 4 Clochers - USJA 
Carquefou à 9h55. FCAV Redon - AS Champs sur Marne à 10h30. AS 
Brestoise - USJA Carquefou à 11h10. GJ 4 Clochers - AS Champs sur 
Marne à 11h50.  
Divers : vendredi 09/06 : assemblée générale du club à partir de 20h 
au club-house. Les prochaines dates de signatures des licences avec 
15 € de réduction sont les samedis 10, 24 juin et 1er juillet de 10h à 
12h au club-house. Les imprimés des demandes de licences 2017-
2018 sont disponibles sur le site internet de l'ESL Football.  
Merci aux bénévoles et aux arbitres qui ont participé au Challenge 
QUENTIN de ramener leurs tee-shirts lors des séances de signature 
des licences ou lors de l'assemblée générale du club. 
 

Petites annonces 
 

KL’HAIR COIFFURE - 3 rue Jean Collé - Proche OUEST OPTICAL : 
chers(es) clients(es), le salon sera fermé pour congés du 14 au 24 juin 
inclus. Pour vos rendez-vous n’hésitez pas à me contacter au 02 98 33 
65 53. Merci de votre compréhension. 
 

BESOIN DE FAIRE GARDER VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE ? 
Pension animalière du Cosquer. Multi-espèces. 06 86 00 49 26. 
contact@pension-animaliere-du-cosquer.fr 
Le Cosquer, chemin Ar Vern Plougonvelin. 
 

Trouvé : ► Chinchilla dans mon jardin, sera déposé à la SPA début 
juin. 06 66 82 87 34 ou 02 98 48 45 95 ► Jeune chat beige et reflets 
roux, s'est réfugié, affamé, amaigri et apeuré dans un jardin, quartier 
de Kériscoualc'h. Il a les yeux bleus et il louche un peu. Nous 
recherchons ses propriétaires. Voir photo et contact en Mairie. 
 

A donner : ► Adorables chatons nés le 4 avril. Propres et sevrés. 
Mâle noir, mâle noir et blanc, femelle tigrée pattes et collier blanc. 
Uniquement pour familles offrant l'assurance de bons soins et 
disposant d'un environnement avec jardin. 06 98 55 28 81 ► Foin sur 
pied (environ 3ha). 02 98 48 57 87. 
 

Offre et demande d’emploi : ► Homme sérieux propose ses 
services pour jardinage, bricolage, règlement CESU. 06 75 93 28 09   
Auxiliaire de puériculture garderait vos bouts de choux, horaires 
atypiques. 06 46 68 02 52 ► Michel et son uillean pipe à votre service 
pour vos cérémonies à l’église. 07 82 81 84 99.  
 

A vendre : ► Pour vos labours de printemps fumier de cheval. 02 98 
48 58 85 ou 06 89 56 52 77 ► Congélateur coffre 280 l Bosch, 100 €. 
02 98 48 47 19. 
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COMMUNIQUES DE LA CCPI 
 
Activités nautiques avec Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)   

Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI vous 
propose des activités nautiques sur tout le territoire. Kayak, 
catamaran, planche à voile, jardins des mers, moussaillons, 
stand up paddle… mais aussi balades sur l’Aber Ildut, l’Ile 
d’Yoch ou encore sur Portsall, tout comme la location. 
Renseignements : 02 98 48 22 20 Plougonvelin, 02 98 48 76 
23 Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la location au spot 
nautique. npi@ccpi.bzh / www.nautisme.pays-iroise.bzh 
 
 
Comment bien vivre avec son diabète ? 

Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre qualité 
de vie ? Vous avez besoin d’être soutenu, informé et échanger 
avec des personnes qui vivent avec le diabète ? Le CLIC de la 
Communauté vous invite à une réunion d’information animée 
par le Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le 
mardi 20 juin 2017 à 14h, salle Polyvalente à Plouarzel. Entrée 
gratuite. 
Renseignements : CLIC : 02 98 84 94 86   
 
 
Donner au lieu de jeter… meubles, textiles, jouets, 
vaisselle… 

C’est possible avec la Recyclerie mobile qui sera présente en 
déchèterie : le vendredi 9 juin à Ploudalmézeau, le samedi 17 
juin à Plougonvelin et le samedi 24 juin à Plouarzel. 
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 
12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh  
 

 
Atelier du jardin  

Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage 
et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous vite au 
prochain « Atelier du jardin », le samedi 24 juin de 14h à 17h. 
La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée au 
moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier 
professionnel. Inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 
37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh  
 
 
Collecte des feux de détresse  

Opération exceptionnelle et unique des stocks de feux à main, 
fumigènes et fusée parachute des plaisanciers auprès des 
magasins d’accastillage  du 3 au 11 juin 2017. Les plaisanciers 
pourront rapporter leurs feux de détresse périmés auprès des 
magasins d’accastillage participants à cette opération : La 
Boutique du Port – Lanildut, Le Comptoir Maritime – Le 
Conquet, Magasin Kiriel – Plouarzel, Portsall Nautique – 
Ploudalmézeau.  
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 8498 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh 
 
Infos du phare de Trézien 

Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi et dimanche (et 
le lundi 5) de 14h à 18h30, du 14 au 30 juin : tous les jours 
sauf le mardi de 14h à 18h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 
1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Exposition photographique dans la maison des gardiens. 
Accès aux heures d'ouverture du phare. Gratuit. Conférence 
de gardiens de feu dans la maison des gardiens le mercredi 7 
juin à 15h30. Gratuit. 
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 / 
phare.trezien@ccpi.bzh 
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