MAIRIE HEBDO
Vendredi 21 août 2020
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
Soins à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
Soins au cabinet du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30
uniquement sur RDV en cette période du COVID-19
Possibilité d’un autre horaire sur RDV.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle,
RICHE Philippe
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement

Amélie DUMONT - Infirmière diplômée d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7. Résidence Oyat Place
Michel Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 28 52 81 ameliedumont.29@gmail.com ; permanences du lundi au samedi de 7h à
7h30 et de 11h30 à 12h. Les permanences du cabinet infirmier reprennent désormais aux horaires habituels

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. : 02 98 48 40 09
Urbanisme : 02 98 48 74 60 (réception
sur RDV de préférence)
Comptabilité : 02 98 48 74 61
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
 : 02 98 48 40 09
 : mairie@locmaria-plouzane.fr

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.com
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29.
EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté 02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org
TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06

Communiqués de l’équipe municipale
FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ :
•

Le service urbanisme fonctionnera de la manière suivante :
o Tout dépôt de dossier doit se faire sur RDV, uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi matin.
o Pour connaître l’avancement d’un dossier ou avoir un renseignement, merci de bien vouloir envoyer un mail à
urbanisme@locmaria-plouzane.fr

La mairie sera fermée le samedi 22 août 2020. Elle sera de nouveau ouverte le samedi matin, à compter du 29 août
2020 - RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
•

Les problèmes de voisinage (abri de jardin sans autorisation, arbre mal taillé en limite de propriété…) sont à signaler
à la police municipale : police-municipale@locmaria-plouzane.fr (et non au service urbanisme).

COVID-19 :
•
Port du masque obligatoire sur le marché de plein air de Locmaria : le port du masque de protection sera
obligatoire sur le marché de plein air de Locmaria-Plouzané (parking route de Ploumoguer), pour les personnes de
onze et plus, les vendredis 28 août, 04 septembre et 11 septembre 2020 inclus, conformément à l’arrêté
préfectoral n°2020 233-0001 du 20 août 2020.
•

En raison de la circulation croissante du virus dans le Finistère, la municipalité a décidé :
D'annuler tous les événements de l'été 2020. Concerts des "Mardis de Portez", les "Expositions à la Chapelle St
Sébastien", le "Raid Côtier à la nage", les "Randonnées du patrimoine culturel"... Prenez soin de vous et de vos
proches. Nous vous donnons rendez-vous pour l'été 2021, en musique, en peinture, en toute sérénité.
- De suspendre l'impression du mairie-hebdo jusqu'au vendredi 28 août inclus. Seule la version numérique est
maintenue. Merci pour votre compréhension.
-

POSTE DE SECOURS : Mme le Maire informe ses administrés qu’un poste de secours est installé à Portez du samedi
27 juin au dimanche 30 août 2020 inclus sur l’esplanade de Portez. 02 98 48 46 87. Il fonctionne de 13h à 19h, tous les
jours, avec trois sauveteurs présents dont un au minimum en permanence dans le poste, les deux autres effectuant des
rondes entre les trois plages, en contact téléphonique permanent. Aucune surveillance de baignade n’est assurée sur les
plages de Trégana, Portez, Porsmilin (arrêté municipal n°2020-65).
RECRUTEMENT : la commune recrute des agents pour assurer des remplacements ponctuels, en restauration et en
ménage. Pas de qualification exigée, peut convenir à un étudiant. Expérience auprès d'enfants appréciée. CAP Petite
Enfance et/ou BAFA seront un plus. Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à Mme Le Maire.

!! NOUVEAU !! SERVICES PÉRISCOLAIRES - MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE » : Pour faciliter le quotidien
des familles dans le domaine des services périscolaires, la commune de Locmaria-Plouzané met à la disposition des
familles un portail Famille à l’adresse : https://parents.logiciel-enfance.fr/locmariaplouzane

Grâce à ce service en ligne personnalisé disponible 24h/24 et 7j/7 vous pouvez :
•
•
•
•
•
•
•

consulter et modifier vos données personnelles (à vérifier obligatoirement début septembre et à modifier dès
qu’un changement intervient au niveau de votre famille),
réserver les repas si possible pour le jeudi à 14h00 (pour bénéficier du tarif réduit) ou au plus tard pour le jour J à
9h00,
réserver les garderies du matin (la veille jusqu’à 14h00) et du soir (le jour J jusqu’à 9h00),
réserver les transports scolaires pour les familles abonnées (jusqu’au matin même 7h30, pour le matin et 14h00,
pour le soir),
réserver l’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires),
consulter et payer vos factures,
contacter nos différents services via la messagerie, recevoir toutes les communications de nos services
périscolaires.

Rappel de la procédure si mon enfant est malade : prévenir par messagerie ou mail periscolaire@locmaria-plouzane.fr
pour 9h00 au plus tard (repas et garderie du matin non facturés). Passé ce délai, les prestations seront facturées.
Les prestations d’accueil périscolaire du soir et du car seront à annuler par votre propre soin. A défaut, les prestations
vous seront facturées. N’oubliez pas en parallèle de prévenir l’école de votre enfant.
L’ensemble des services périscolaires reste à la disposition des familles pour permettre la réussite scolaire de tous les
jeunes lanvénécois et de leur épanouissement.
Pour une première connexion sur le portail Famille, cliquer à droite sur "se connecter"puis
"première connexion ou mot de passe oublié". L'adresse mail à utiliser est celle transmise
au service périscolaire lors de la dernière année scolaire ou à l'inscription de votre enfant.
Si l'adresse ne fonctionne pas, merci de contacter le service périscolaire à
l'adresse periscolaire@locmaria-plouzane.fr.
TRANSPORT SCOLAIRE VERS LES ECOLES DE LA COMMUNE : Nous rappelons aux familles qu’un transport
scolaire existe sur la commune à destination de l’école de Keriscoualc’h, de l’école Sainte-Anne et de l’école SaintJoseph. Pour utiliser le service, une inscription est nécessaire auprès du service périscolaire : periscolaire@locmariaplouzane.fr. Renseignements complémentaires : 02 98 48 44 07.
AUTO-ENTREPRISES : les entreprises de jardinage et de petits travaux de la maison sont invitées à se faire recenser
auprès de la mairie. Leurs coordonnées pourront ainsi être communiquées aux nouveaux habitants et diffusées sur le site
Internet de la commune. Contact : Service accueil  02 98 48 40 09 – mairie@locmaria-plouzane.fr
RAPPEL : ZONE DE RENCONTRE AU CENTRE BOURG Art R 110-21 DU CODE DE LA ROUTE
Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
PROPRETÉ DE LA COMMUNE
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau ;
considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour veiller au maintien de la propreté de la commune de LocmariaPlouzané, il a été décidé par arrêté municipal n°2014-100 que :
• Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté sur toute leur largeur, au droit de leur
façade. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le désherbage
doit être réalisé par arrachage ou binage ; le recours à des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques est
strictement interdit. Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités
avec les déchets verts.
• Les branches et racines s'avançant sur le domaine public doivent être coupées par le propriétaire ou son
représentant, au droit de la limite de propriété. A défaut, cette opération peut être exécutée d'office par les services
municipaux et aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans effet. Conformément aux dispositions de
l'article 1, les feuilles provenant d'une propriété privée, tombées sur le domaine public, doivent être ramassées par le
propriétaire ou son représentant.

TROUBLES DE VOISINAGE : Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que notamment tondeuses à gazon et tronçonneuses, perceuses, raboteuse, scies mécaniques, bétonnières, nettoyeurs
haute pression…, ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 19h ; les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
INFORMATION
NOUVEAUTES A LA MFR PLABENNEC – PLOUDANIEL
Formations par APPRENTISSAGE : Travaux
Publics, maintenance des bâtiments, constructions
paysagères, fleuriste.
Contact : 02 98 40 40 73
FIBRE :
La société Axione, mandatée par Mégalis Bretagne pour
mettre en place la fibre sur notre commune, procédera en
juillet et août à des repérages de boîtiers téléphoniques sur les
façades des maisons dans le centre bourg. Les agents vous
présenteront leur carte professionnelle et vous remettront une
demande d’autorisation de branchement sur votre résidence
au nom de la société Axione. En cas de questionnement,
n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 98 48 40 09.

PAROISSE
Messe à l'église de Locmaria samedi 22 août à 18h, dans le
respect des gestes barrières pour tous : masque, gel et
distanciation physique.
LA BOUQUINERIE
A la bouquinerie à l'encre une exposition accompagnée de
nombreux événements :
27 août à 19h: atelier /Master-class (inscription gratuite sur
sculpture@yahoo.fr).
Chaque événement est limité à 30 personnes pour obéir aux
règles sanitaires en vigueur. Vous devez donc impérativement
vous inscrire pour y participer.
RÉGION BRETAGNE

LES SOLUTIONS POUR SE DEPLACER DANS LE PAYS DE
BREST
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux
déplacements, il est possible de trouver des alternatives à la
voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez
ainsi tester le covoiturage, les transports en commun,
l’autostop, la marche, le vélo…
Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de
leurs nombreux avantages : moins de coûts liés à la voiture
(carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus
d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques
outils qui peuvent vous aider.
Si vous souhaitez réaliser une partie de
votre trajet en transports en commun
(car, train, bateau), rendez-vous sur le site internet ou
l’application mobile Mobibreizh.bzh pour planifier votre trajet
de porte à porte ! Cet outil vous donnera les lignes et horaires
adaptés à votre besoin.
Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la
Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes,
autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre
avec un soutien financier de l’Union européenne.
Si vous envisagez de tester le covoiturage
pour vos trajets du quotidien, inscrivez-vous
sur la plateforme de covoiturage OuestGo.fr
OuestGo est une plateforme de covoiturage publique et
gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle
permet de covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour trouver
un passager ou un conducteur, il vous suffit de vous inscrire
sur la plateforme et d’accepter la charte et sa politique de
protection des données.
SECOURS POPULAIRE
L'antenne de Plouzané sera ouverte les lundi et jeudi matin de
juillet et août pour la distribution de colis alimentaires de 10h à
12h30. Contactez le 02 98 45 23 60 pour prendre rendez-vous.
La possibilité de déposer des DONS en vêtements, vaisselle et
autres ne reprendra qu'à partir de septembre. Merci de votre
compréhension et bonnes vacances à tous.
DON DU SANG
Mercredi 26 août 2020 de 8h à 12h30 à la salle Océane à
Ploumoguer.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner son sang. Il
n’est pas nécessaire d’être à jeun. Pour un premier don, se
munir d’une pièce d’identité.
Attention, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur internet
avant de de vous présenter sur le lieu de collecte : https://monrdv-dondusang.efs.sante.fr. Il peut se prendre 15 jours avant.

VACANCES-MOMES
L'association Vacances-Momes.com fondée par Carine
Roelens Louy Animatrice, Assistante sanitaire, et Eric Antoni
Directeur, Organisateur de séjours, Formateur propose des
séjours et des mini séjours aux enfants de 6 à 14 ans
prioritairement aux enfants de Brest et ses environs, mais
aussi plus globalement aux bretons et au-delà... Nos séjours
ont lieu dans la région Brestoise, mais aussi, dans les Alpes,
en bord de mer, à la Toussaint, l'hiver ou l'été.
N'hésitez pas à consulter les programmes sur Facebook :
https://www.facebook.com/vacances.momes.3 Vous pouvez
vous inscrire par mail vacances.momes@gmail.com ou vous
renseigner par téléphone au 06 52 54 28 41.
VAS-Y FONDATION IIDYS
Visioconférences sur ZOOM gratuites – sur inscription
Jeudi 27/08 et, Mercredi 09/09 10h-11h : « Comment
entretenir et stimuler sa mémoire au quotidien ? »

Pour participer à une visioconférence sur zoom
Vous êtes intéressé(e) par les actions de Vas-Y depuis chez
vous sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Vous
souhaitez une aide à la prise en main de zoom individuelle et
guidée, contactez-nous au 06 34 84 57 49.
ATELIER AVENTURINE & CO. :
Découvrez l’exposition du mois d'août : acryliques sur toile de
lin brut de la peintre lanvénécoise Gaëlle Aviva. Paysages
typiques du Pays d'Iroise, en particulier Le Conquet, visible
jusqu'au 30 août inclus. Sans oublier le travail des autres
artistes et artisans locaux exposés à la galerie. Ouvert du
mardi au dimanche inclus : 10h30 -12h30 & 15h - 19h.
infos : 02 98 38 85 65 16, rue lieutenant Jourden - 29217
LE CONQUET.
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
CABINET MÉDICAL :
Le Docteur QUINQUIS annonce à sa patientèle qu’à partir du
03 août 2020 toutes les consultations seront sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se feront sur le site internet
maiia.com ou par téléphone pour les patients n’ayant pas
d’accès à internet.
CRÉATION COIFFURE vous annonce que le salon reste
ouvert pendant la période estivale. Bonnes vacances.
Protégez-vous. Pour tout renseignement 02 98 48 92 94
ENSEIGNEMENT
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ECOLE DE KERISCOUALC'H :
Le Directeur de l'école primaire publique de Keriscoualc'h de
Locmaria-Plouzané assurera une permanence à l'école les
vendredi 28 et samedi 29 août 2020 de 9h30 à 11h30 pour
enregistrer les inscriptions des nouveaux et nouvelles élèves.
Rappel : une pré-inscription auprès de la mairie est nécessaire
au préalable à cette inscription scolaire. Merci de vous munir
du certificat de radiation de l'école antérieure, du carnet de
santé et du livret de famille (et le cas échéant du livret
scolaire). Merci également de prévoir un masque de protection
obligatoire en milieu clos.
ECOLE SAINT JOSEPH : La Directrice de l’école St Joseph
Ste Anne se tient à la disposition des familles désirant inscrire
leurs enfants, nés avant le 31 décembre 2018, pour la rentrée
2020. L’école propose 2 filières : monolingue ou bilingue
(français-breton) de la maternelle au primaire.
Vous pouvez découvrir l’école sur son site :
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Contact au 02 98 48 42 30 ou par mail : instit.ecolesaint.joseph@wanadoo.fr
LA RENTREE AU COLLEGE VICTOIRE DAUBIÉ :
RENTREE DES PROFESSEURS : Lundi 31 août à 9H00.
ACCUEIL DES ELEVES DE 6ème : MARDI 1er SEPTEMBRE
2020 de 9H00 à 12H et de 13H30 à 16H. Le service de
restauration sera assuré. Prévoir une tenue d’EPS et une
gourde individuelle pour l’après-midi. Pas de cours le
mercredi 2 septembre. Les élèves auront cours comme
indiqué à l’emploi du temps dès le jeudi 3 septembre 8h00.
ACCUEIL DES ELEVES DE 5ème : MERCREDI 2
SEPTEMBRE 2020 de 8H à 12H.
ACCUEIL DES ELEVES DE 4ème ET 3ème : MERCREDI 2
SEPTEMBRE 2020 de 9H à 12H. Les élèves auront cours
comme indiqué à l’emploi du temps dès le jeudi 3 septembre
8h00.
Renseignements au 02 98 45 89 30.
CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
 02.98.48.48.58 - tilanvenec29@gmail.com
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr

Horaires durant les vacances scolaires :
Lundi :
14h- 17h
Mardi :
10h- 12h / 14h- 17h
Mercredi : 10h- 12 h / 14h- 17h
Jeudi :
14h- 17h
Vendredi : 10h- 12h / 14h- 17h
DON DU SANG à Ti Lanvenec le vendredi 28 août de 8h15 à
12h45.
Attention nouveauté cette année, il faut vous inscrire sur
dondesang.efs.sante.fr
Les rendez-vous sont ouverts à partir du 14 août. Se présenter
à l’heure avec sa carte d’identité. Toutes les mesures
sanitaires sont mises en œuvre. Les bénévoles et l’EFS vous
attendent nombreux. Ne perdez pas une goutte de votre
générosité.
FOYER DES JEUNES : Réouverture le lundi 24 août.
Horaires durant les vacances scolaires :
Lundi :
10h-12h 14h- 18h
Mardi :
10h- 12h / 14h- 18h
Mercredi : 10h- 12 h / 14h- 18h
Jeudi :
14h- 18h
Vendredi : 10h- 12h / 14h- 18h
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est ouverte au public depuis le 9 juin. A
compter du lundi 13 juillet elle fonctionne en mode estival. Elle
sera ouverte tous les dimanches de 10h30 à 12h. Réouverture
le mardi 25 août aux horaires habituels. Vous trouverez sur le
site "catalogue CBPT Locmaria" les derniers achats du mois
de juin, adultes, jeunesse. Ils sont à votre disposition à la
bibliothèque.
SWING PENN AR BED – COURS SAISON 2020-2021 :
NOUVEAU : le mardi de 13h30 à 15h prévision de cours aux
personnes en situation de handicap.
Le mercredi : 10h15-11h : éveil à la danse latine pour les 4 à 6
ans / 16h-17h : groupe compétition danses latines 1ère année.
Mercredi : Line danse jeunes, initiation au Modern Jazz 6/8
ans et 9/12 ans.
Les cours pour adultes sont toujours assurés selon les niveaux
les lundi, mardi, mercredi, jeudi ainsi que les cours des jeunes
de Danse Latine et Modern jazz par notre professeure Maître
de Danse Virginie GIRAUDEAU.
Vendredi soir : Line danse ainsi que le dimanche matin : cours
assurés par Patrick PAPY.
Contact et renseignements : swingpennarbed@orange.fr
PATRICK PAPY 06.81.01.40.06 – Site swingpennarbed.fr
Suivez nous sur Facebook.
Pour plus de renseignements venez nous rencontrer le 5
septembre lors du forum des associations à la Salle Omnisport
de PLOUARZEL

AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES
(DANSES
SOCIETELATINO) – ATELIER CHANT – BADMINTON BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) GROUPE LAICITE - GUITARE – LIRE ET
FAIRE LIRE – MULTISPORTS - STREET
DANCE – THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES- RELAXATION
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Horaires d'été du secrétariat :
Secrétariat fermé du lundi 20 juillet au samedi 29 août 2020.
ATELIER CHANT - AMICALE LAÏQUE :

The Police - Message In A Bottle ... la prochaine saison,
une nouvelle session Rock est ouverte dédiée aux
enfants de 7/11 ans, groupe de 12 maxi, le mercredi de
17h à 18h à Ti Lanvenec - Jehanne Maitrejean du
conservatoire vous accompagnera. Les cours adultes
suivent en soirée par groupe de 12. (Inscription au forum
des associations le samedi 5 septembre).

SPORTS
ESL FOOT
Stage Foot : début du stage le lundi 24 août.
Vendredi 21/08 : Seniors C contre St Laurent 3 à 19h15 sur
terrain B I Samedi 22/08 : Seniors A contre Plougonvelin à
16h00, à Plougonvelin. Opposition interne B/C à 14h00 I
Mercredi 26/08 : Seniors A : match amical contre Plouzané C à
19h15, à l’extérieur. Seniors B : match amical contre
Plougonvelin B, à l’extérieur.
U14 /U15/U16 : entraînements lundi, mercredi et vendredi à
17h30 à Keralaurent.
JUDO - KIAI CLUB LOCMARIA : reprise des cours de judo le
mercredi 2 septembre dans la salle de Keriscoualc'h. Les
inscriptions seront prises à partir de 17h00. Pour les
débutants, les séances d'essai débuteront vendredi 4
septembre aux heures suivantes :
4-5 ans : mercredi de 11h00 à 12h00 et vendredi de17h30 à
18h30 I 6-9 ans : mercredi de 11h00 à 12h00, de 17h00 à
18h00 et vendredi de18h30 à 19h30 I 10 ans et plus :
mercredi de 18h00 à 19h00 et vendredi de 19h30 à 20h30.
Informations : 06 14 78 17 40 - kiaiclub.locmaria@gmail.com
Dans le cadre du développement
du club Kmds Breizh, ouverture
d’une salle de Krav Maga à
Locmaria-Plouzané dans le dojo
de Keriscoualc’h. Pour vous et
vos proches, venez découvrir un
art de la self défense permettant
de se sentir plus en sécurité et
vous remettre en forme dans des
valeurs et respect de vousmême. Venez curieux, motivés et
intrigués, les mardis de 18h30 à
20h et les samedis de 10h30 à
12h. Début des cours à partir du
mardi 08 septembre 2020.
Sportivement.
Infos : Didier LUCAS 06 13 27 07 27 https://kmdsbreizh.com

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Ordures ménagères : Déchets : depuis le 1er juillet, on se
simplifie le tri ! Désormais, tous les emballages se trient ! Dans
le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les
emballages en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce
à la modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer
tous les autres emballages : pots, barquettes, sacs et films
plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice,
barquette de beurre, sachet de chips, couvercles de bocaux…
Votre déchet est un emballage (contenant) ? Pas de doute,
direction le bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non
emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de le laver, le
vider suffit. Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu
(ordures ménagères). Le nouveau Memotri est envoyé aux
résidents principaux en juillet. Également prochainement
disponible en mairie et sur pays-iroise.bzh.
Déchèteries : A compter du dimanche 12 juillet, les cinq
déchèteries de Pays d’Iroise Communauté seront à nouveau
ouvertes le dimanche matin de 10h à 12h.
La déchèterie de Toul Ibil à Plougonvelin sera désormais
ouverte le mardi après-midi à compter du 21 juillet.
COVID Résistance # Fonds de soutien économique
En
Bretagne,
les
collectivités
territoriales agissent ensemble au
service des petites entreprises et
associations. Pour soutenir l'emploi et la vitalité économique
des territoires, la Région, les départements et les
intercommunalités en Bretagne ont lancé, avec la Banque des
Territoires, le fonds COVID Résistance. Doté de 27,5 M€, il
comprend une participation de chaque opérateur à hauteur de
2€ par habitant sur son territoire d'intervention.
Pays d’Iroise Communauté a ainsi mobilisé une enveloppe de

100 000 € pour soutenir les petites entreprises et associations
impactées par la crise sanitaire qui ont un besoin urgent de
trésorerie pour poursuivre leur activité.
Ce fonds propose des prêts à taux zéro plafonnés à 30 000 €
pour les associations, et à 10 000 € pour les entreprises. Les
demandes, entièrement dématérialisées, peuvent être
déposées
jusqu’au
30
septembre
sur
covidresistance.bretagne.bzh.
Renseignements : Service développement économique – Pays
d’Iroise communauté - Sébastien Marzin 02 98 84 38 74
economie@ccpi.bzh

PETITES ANNONCES
EMPLOI : ► Cherche aide à domicile/ménage 3h/semaine de
préférence le jeudi. 06 47 98 16 37.
À VENDRE :
► Cause double emploi, vends MATELAS SEALY 100% latex
bodyzones, 160x200 ep 17 cm, made in France TBE 150.
 06 64 46 29 28 ►Sèche-linge 7 kgs, neuf, encore dans son
emballage. Cause double emploi, bas prix,  06 89 56 52 77
pendant les heures de repas. ► Siège auto homologué, 30 €,
parc en bois, octogonal 20 €, siège avec tablette adaptable sur
chaise 10 €  02 98 48 48 22 après 18h. ► porte-vélo (pour
2) 80 €, table de salon en pin (1m20 x 70 x 44) 60 €, meuble +
lavabo + robinetterie + miroir 90 €, balancelle pour jardin en
très bon état et confortable (coloris beige) 90 €  06 16 94 29
66 ► Rameur Décathlon, deux petits appareils de sport
intérieur, le tout 30 €, le tout en bon état. . 06 67 26 09 41
►Siege auto 9-18kg isofix Universal mycarsite E2 ECE
R44/04 d'occasion très bon état neuf 99€ vendu 45€  02 98
38 28 19. ►Jolie petite valise JUMP souple de couleur rouille,
excellent état, intérieur bien pensé, deux poches extérieures :
dimension H 55 X L 40 X P 22, 45 € . 06 67 26.09.41
► Vêtements garçon à petits prix, tailles naissance, 3, 6, 12,
18 et 24 mois.  06 22 15 81 35 ► Table blanche sur pied
bois doré, 1,20m x 1m et 2 chaises neuves en bois blanc /
frigo Liebherr 1,40m x 50 cm très bon état / Table de cuisson
Candy neuve gaz 4 feux / Tapis d’Orient pur laine fait main 3m
x 2m, origine Ghazni / Table salle à manger merisier sur pied
central, 1m x 1m + 2 rallonges 45 cm et 6 chaises merisier
cannage neuves. 06 43 42 61 61.
À DONNER
► Portail bois en pin, couleur bleue, deux battants, largeur
3 m hauteur 1,35 m  06 01 48 01 48 ► diverses enveloppes
de couettes + Taies oreillers en coton, lit une personne et deux
personnes, une couette 200 X 200. . 06 67 26 09 41►
Donne matelas de laine en 140 cm (bon état) et matelas de
laine en 90 cm (état neuf).  06 04 04 48 77. Livraison
possible sur la commune.
À FAIRE ADOPTER
► Très gentil
chat noir et blanc
de 5 ans,
borgne, pas eu
de chance
jusqu’à présent,
castré, identifié
(2502696083159
64) et vacciné.
TROUVÉ
► Chien type
berger malinois.
06 81 61 55 98.

