
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 03 mars 2023 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon au 22 
bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 02 98 
48 56 55. SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30 : prise de sang, vaccination, pansement, injection, 
...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur rendez-vous. www.cabinet-
infirmier-locmaria-plouzane.fr  

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

Amélie DUMONT et Elodie JAOUEN, Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, Locmaria-Plouzané. Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet, 7 jours/7. Soins au cabinet sans rendez-vous du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h. Prises de sang, pansement, 
vaccination, injection ... Vaccination Covid sur rendez-vous.  07 66 28 52 81 
 

 

Renseignements pratiques 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h30,  
mardi de 15h à 17h30, samedi 09h-12h 

Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
samedi 9h30-12h 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  

Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à 
partir de 20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.com 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 
cessoumich@gmail.com   
Livraison du journal à domicile : 
09 69 36 05 29 

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06  

 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
paysdiroise@29.admr.org  

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 

 
 

 
 

 COMMUNIQUÉS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

AGENCE POSTALE / 
Nous vous informons que l’Agence Postale reste fermée en raison d’un arrêt maladie. Nous faisons notre maximum pour trouver un(e) 
remplaçant(e) et rouvrir la poste dans les meilleurs délais. N’hésitez pas à relayer l’information. 

ENQUÊTE PUBLIQUE :   
La commune de Locmaria-Plouzané procède à une enquête publique sur le projet de déclassement du domaine public de la voirie 
communale à l’arrière de la mairie, actuellement utilisée en parking public, du mercredi 01 mars 2023, 9 heures au mercredi 15 mars 
2023, 17 heures 30 inclus, dans le cadre du projet d’aménagement du bourg – PHASE 3. 
Pour plus d’informations : http://www.locmaria-plouzane.fr/ 

SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son partenariat 
avec l'ANCV afin de proposer un séjour « SENIORS EN VACANCES » en pension complète ouvert à toute 
personne âgée de 60 ans et plus, retraitée ou sans activité professionnelle) à la résidence Belambra "Les grands 
espaces" à Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Le groupe sera accueilli du 16 au 23 septembre 2023 (8 jours/7 nuits). 

Au programme : animations culturelles, visites, excursions. En pension complète : 442 € ou 248 € avec aide financière ANCV sous 
conditions de ressources, hors assurance annulation, taxe de séjour et transport en car). Places et attributions de la subvention de 
l'ANCV données prioritairement aux Lanvénécois jusqu'au 16 mai inclus. Informations et dossier d'inscription disponible en mairie auprès 
du CCAS (02 98 48 74 63). 

INFORMATIONS 

COUPURE DE COURANT 
JEUDI 9 MARS DE 10H A 10H30 : 5 VENELLE DE LA CITE ; 1 
au 9, 2 au 8, 12, BIS ROUTE DE TROHARE ; 1 au 5, 2 au 8, 
4BIS, lBIS rue DE PONT ROHEL ;1, 2 au 6 rue DE PORSMILIN ; 
1 au 19, 2 au 20 rue DES DILIGENCES ; 1 au 9, 2 au 14 rue 
FRANCOIS HERRY ; 4 au 6 av DU CHATEAU ; 1, 4 rue DE LA 
MONTAGNE ; 1 au 9, 2 au 10 impasse DU VALY ; 1 au 5, 9, 13, 
2, 12 au 18, N3 rue DE QUELARGUY ; 25 au 35, 39 au 45, 26 au 
30, 34 rue JEAN COLLE. 

SERVICE URBANISME  
Pour déclarer vos travaux d’aménagement, de changement de 
menuiseries, pose de clôture, panneaux solaires, piscine, 
transformation d’un garage en pièce de vie… Pensez au dépôt en 
ligne de votre demande. C’est simple, rapide et sécurisé via la 
plateforme : sve.sirap.fr/ 

FRELONS ASIATIQUES, Ouvrez l’œil !  Les beaux jours 
arrivent. Avec le redoux, les animaux sortent de leur hivernation. 
Parmi eux, le frelon asiatique, insecte nuisible. Les reines 
fondatrices qui ont survécu vont fonder un premier nid primaire, 

de la taille d’une balle de tennis, dans un endroit abrité : abri de 
jardin, compost, rebord de toit, carport, … Plus tard en été, elles 
migreront avec leur colonie pour fabriquer un nid secondaire 
beaucoup plus gros, dans la hauteur des arbres. Afin de limiter 
cette deuxième étape de colonisation, le REPPI (Rucher Educatif 
et Pédagogique du Pays d’Iroise) vous encourage à être vigilant 
dès à présent, à rechercher et à signaler tout nid primaire auprès 
de votre municipalité qui procèdera à sa destruction. Ne le faites 
pas vous-même. Plus d’informations sur le site de la CCPI : 
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-
contre-le-frelon-asiatique/33059-frelon-asiatique 

FRANCE SERVICE PLOUARZEL A partir du 17 février, nous 
proposerons un Point-Justice en visio en collaboration avec le 
Conseil Départemental de l’accès au droit du Finistère.Le Point 
Justice propose : Un accueil personnalisé et confidentiel en visio, 
Une information juridique de premier niveau, Une aide à la 
compréhension des documents, Des conseils juridiques gratuits 
(droit de la famille, droit au logement, droit de la consommation, 
aide aux victimes de violences conjugales ou d’infractions 
pénales, droit de la nationalité et des étrangers...), Une 
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orientation vers d’autres structures le cas échéant. Gratuit, ouvert 
à tous sur rendez-vous auprès de France Services au 02 98 36 
27 31. Permanence le 3ème vendredi de chaque mois, sur rdv, de 
14h à 17h. 

ENER’GENCE : L’IMPORTANCE DE L’AÉRATION L’hiver est 
là et portes et fenêtres sont fermées pour empêcher le froid de 
rentrer. Cette recherche de confort associée à la pression sur 
l’utilisation du chauffage liée aux contraintes énergétiques risque 
de nous faire oublier un geste primordial pour notre santé : aérer 
! Aérer son logement est indispensable pour éliminer l’humidité 
ambiante et pour évacuer l’air vicié. Rappelons qu’un air chargé 
en humidité est plus difficile à chauffer (par rapport à un air sec) 
et peut provoquer le développement de moisissures dans nos 
logements. Si votre logement est équipé d’une ventilation 
mécanique, et pour que celle-ci fonctionne bien, ne jamais 
boucher les grilles d’aération et nettoyer régulièrement les 
bouches d’extraction, les filtres et les entrées d’air. 
Si la ventilation mécanique est absente de votre logement ou 
insuffisante, une aération par ouverture des fenêtres est 
indispensable pour assurer un renouvellement de l’air minimum. 
Pour ne pas gaspiller trop de chaleur, il est conseillé d’ouvrir en 
grand ses fenêtres, radiateurs fermés, pendant cinq à dix minutes 
par jour. A l’inverse, en laissant les fenêtres entrouvertes pendant 
une plus longue durée, on risque de refroidir les murs et de 
consommer plus d’énergie pour réchauffer ensuite son logement. 

 
 

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence à la 
mairie du Conquet, le vendredi 10 mars prochain, de 10h30 à 12h. 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au 02 98 76 23 86.  

PAROISSE :  
Samedi 4 : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 5 : messe à 10h30 à Plouzané ; 4ème rencontre 
d'accompagnement au mariage de 9h30 à 12h30 à Plouzané : La 
chorale de Locmaria « KANERIEN LANVENEG » propose un 
concert de chants sacrés et traditionnels bretons et gallois 
le dimanche 5 mars à 17h en l’église de Plougonvelin au profit 
d’Emmaüs pour la construction d’un centre de vacances. 
Mardi 7 : " A Bible Ouverte "à 14h 30 à Plouzané 
Mercredi 8 : groupe d'animation paroissiale à 17h30 à Locmaria 
Samedi 11 : messe à 18h à Guilers ; caté primaire (les 2 groupes) 
de 10h à 11h30 à Locmaria 
Dimanche 12 : messe à 10h30 à Plouzané 

CONTÉES D'HIVER À LOCMARIA   
Les conteuses Catherine Delage, 
Cathie Gilliot, et Claudine Papin de 
l'association Grain de sel, grain de 
sable, vous proposent deux Contées 
d'hiver, chez l'habitant, le samedi 4 mars 
à 19h. Elles racontent des histoires à 
rire, à rêver, et à réchauffer le cœur de 
l'hiver.  Pour rendre ce moment encore 
plus convivial, chacun apporte sa 
spécialité culinaire et de quoi trinquer. 
Public adulte. Nombre de places limité. 
Tarif libre, au chapeau ! 
Renseignements et inscriptions au 06 
82 72 70 41 

L'UNITE LOCALE CROIX-ROUGE DU PAYS D'IROISE modifie 
les horaires d'ouverture de sa Vestiboutique située à l'espace 
Kerjolys à Ploudalmézeau. Ainsi, à compter du 1er mars 2023 les 
bénévoles accueilleront le public : mercredis de 14h à 17 h et  
samedis de 10 h à 13 h. 

« LES PIRATES DU PAYS D’IROISE » Les 9 et 10 mars à 
l’espace Keraudy à Plougonvelin, les Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) du Pays d’Iroise vous invitent à une animation 
sur le thème des « pirates » (enfants 6 mois-3 ans). Les 
assistantes maternelles pourront également s’inscrire avec les 
enfants qu’elles accueillent. Deux séances par matinée : 9h30 ou 
10h30. Inscription gratuite auprès de votre RPAM : Locmaria-

Plouzané 02 98 48 99 91 / Ploudalmézeau 02 98 48 09 76 / Saint 
Renan 02 98 32 60 55. 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE, menus du 6 au 10 mars :  
LUNDI : salade de choux blanc aux pommes ; Pennes aux 
légumes ; yaourt sucré | MARDI :salami & cornichons ; colin de 
corn flakes & ratatouille ;carré frais ; poire | MERCREDI : salade 
du chef ; sot l’y laisse de dinde à la crème brocolis ; compote de 
fruits & biscuits | JEUDI : soupe à la tomate & vermicelle ; hachis 
parmentier & salade verte ; orange | VENDREDI : concombres 
maïs ; palette de porc & haricots blancs à la tomate ; liégeois 
chocolat 

ÉCOLE PUBLIQUE KÉRISCOUALC'H   
PORTES OUVERTES : L’équipe enseignante de l’École Publique 
de Kériscoualch, 51 route de Kerfily à Locmaria-Plouzané, convie 
les nouvelles familles aux portes ouvertes de l’établissement. 
Nous vous attendons le vendredi 24 mars 2023 entre 17h et 19h. 
L’accès se fera par le parking de la maternelle. Pour toutes 
informations, vous pouvez contacter l'école au 02 98 48 44 13. Au 
plaisir de vous rencontrer ! 

CAGNOTTE PARTICIPATIVE 
La classe de CM2 de l'école publique de Keriscoualc'h se prépare 
à un grand événement : Un voyage scolaire à Wembury, ville 
anglaise jumelée avec celle de Locmaria-Plouzané. La classe de 
Juliet Shepherd nous accueillera pour une semaine de 
découvertes et de rencontres fraternelles du 5 au 9 juin. 
Afin d'offrir des activités culturelles et ludiques aux enfants (le 
coût des transports a explosé et ″mange″ une grosse partie du 
budget) l'enseignant de la classe a mis en place une cagnotte 
participative sur le site de la Trousse à Projets. Si vous souhaitez 
nous aider à enrichir notre projet, n'hésitez pas à vous connecter ! 
Vous y trouverez tous les renseignements au sujet des modalités 
de participation à l'adresse internet suivante (adresse à copier 
puis à coller dans la barre de recherche de votre navigateur) : 
https://trousseaprojets.fr/projet/5737-voyage-en-angleterre-
decouvertes-culturelles-et-fraternite 
Pour information, les dons sont éligibles à une réduction d'impôts 
à hauteur de 60 % de la somme versée. 
Par avance, nous vous disons : « Thank you very much ! » 

ECOLE SAINT JOSEPH SAINTE ANNE 
PORTES OUVERTES A la recherche d’une école 
maternelle et élémentaire familiale, conviviale et 
dynamique ? Venez découvrir les projets, activités et 
rencontrer l’équipe éducative à l’occasion des portes 
ouvertes : le vendredi 24 mars (école Sainte 

Anne/maternelle – 29 route de Kerfily) de 17h à 19h et le vendredi 
31 mars (école Saint Joseph/élémentaire – 15 route de Pen Ar 
Menez) de 17h à 19h. L’école propose une filière bilingue 
(français / breton) de la toute petite section au CM2. Des rendez-
vous individuels avec la directrice sont également possibles sur 
rendez-vous.  Pour toute information, contactez-nous au 06 95 84 
40 92 ou par mail (eco29.stjo.locmaria@enseignement-
catholique.bzh) 

LYCÉE AMIRAL RONARC’H : Portes ouvertes du lycée public 
du secteur scolaire de la commune samedi 4 mars 2023 de 8h30 
à 12h30. 

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, 
organise le vendredi 10 mars (17 à 20 H) et le samedi 11 mars   
(9 à 17 H) prochains, des périodes d’accueil « PORTES OUVERTES » 
afin de présenter ses différentes filières de formations par 
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale : FORMATIONS INITIALES par voie scolaire et 
apprentissage* : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à 
la personne et vente-accueil (produits alimentaires). Bac Pro 
« Services aux Personnes et Animation des Territoires » 3 ans : 
stages dans les secteurs des services : santé, social et animation 
des territoires.  *Possibilité par voie d’apprentissage pour les élèves de 

Première et Terminale. FORMATION CONTINUE CAP 
Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite 
Enfance) : 9 mois (de septembre à mai), par voie classique ou en 
apprentissage. Accompagnement à la V.A.E. (Validation des 



Acquis et de l’Expérience) : du CAP/BEP au Master. 
Renseignements et informations  02.98.84.21.58  mfr.st-
renan@mfr.asso.fr sur notre site : www.mfr-strenan.com Portes 
ouvertes suivantes Vendredi 12 mai (17-20 heures) et samedi 13 
mai 2023 (9-17 heures) 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ 

FORUM DE L’EMPLOI & DES JOBS D’ETE : samedi 4 mars de 
9h30 à 12h à l’espace culturel de St Renan : rencontre entre les 

47 employeurs du Pays d’Iroise / 
pôle emploi, mission locale et les 
habitants à la recherche d’un job 
d’été ou emploi  atelier CV et lettre  
Info coll à 10h « j’ai moins de 18 
ans, mode d’emploi » Espaces : 
mobilité /création d’activité / 
Tiss’âges (logement chez l’habitant)  

Stage MAO 04/03 et 05/03, 14h-
18h, Espace culturel, Saint Renan, 
30€ enfant, 35 € adulte. Ouvert à 
tous. Mettre en place un 
environnement pour enregistrer, 
traiter, modifier du son (réel ou 
numérique).  
 

 

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 du secrétariat Lundi  14h00 – 18h00 Mardi 10h00- 12h00 et 
14h00-18h00 Mercredi  10h00 - 12h00 et 14h00-18h00 Jeudi  14h00 - 
18h00 Vendredi  10h00 - 12h00 et 14h00 -18h00 
 

Horaires du foyer des jeunes  Lundi  : Fermé  Mardi : 16h00 - 18h00 
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 Jeudi : 16h00 - 18h00 
Vendredi : 16h00 – 18h30 Samedi : 10h00-12h00 / 14h00 – 18h00 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Ti Lanvenec cherche des 
bénévoles pour renforcer l'équipe de l'accompagnement scolaire. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
accompagner les élèves de primaire à faire leurs devoirs après 
l'école, n'hésitez pas à nous contacter. 
L'accompagnement scolaire c'est : 1h à 2h par semaine - les 
lundis et/ou les jeudis - des bénévoles fiers de pouvoir aider et 
des enfants heureux de faire leurs devoirs avec leurs bénévoles 
préférés ! Renseignements auprès du secrétariat. 

LE REPARE CAFE Parce que vous ne pouvez pas vous en servir, 
ou qu’il manque une pièce à votre appareil, le centre socioculturel 
Ti Lanvenec vous propose une rencontre le 2ème samedi du mois 
de 10 à 12h avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec 
vous. C’est GRATUIT et convivial !  Samedi 11 mars - Salle 
Tregana  Prochaines dates 2023 : 8 avril, 13 mai, 10 juin 

BOURSE AUX LIVRES Le foyer des jeunes 
organise une bourse aux livres DIMANCHE 
12 MARS de 9h30 à 12h30. Inscriptions dès 
à présent au secrétariat de Ti Lanvenec.  

Dans le cadre du Printemps des Poètes, Ti 
Lanvenec organise une battle de poésie, 

Les poètes Hervé 
Eléouet et Arnaud Le 
Gouëfflec s'affronteront 
à nouveau dans un 
match sans merci, à 
coups de rime. Le combat sera arbitré par la 
poétesse Anne Jullien. Vendredi 3 mars à 
18h30 salle de l'auditorium de Ti Lanvenec. 
Entrée au chapeau et apéro offert. 

 
CAFÉ SENIOR – SUR L'HABITAT -  Gratuit et ouvert à tous 
Mardi 14 mars à 14h00 à Ti Lanvenec 

• Quelles astuces ? quels conseils ? pour rester chez soi plus 
longtemps ? 

• Comment mieux adapter son logement ? 

• Comment organiser et sécuriser son environnement ? 

• Quelles sont les astuces ? Quelles sont les aides ? 
Animé par Rozenn Le Bourchennec de l'agence Soliha, Solidaire 
pour l'habitat, chargée de la prévention seniors. A la suite des 
informations, un temps d'échange et convivial est proposé autour 
d'un café-gâteaux maison. 
Un transport est assuré pour les personnes qui le souhaitent : 
inscription obligatoire au secrétariat : 02 98 48 48 58. 

ASSOCIATIONS 

GAAEL PHOTO 
Nous avons le plaisir de vous inviter au 
vernissage de notre exposition « Terres 
d’aliments » vendredi 3 mars à 18h30 à 
Ti Lanvenec.Exposition photographique 
du 1/03 au 1/04 du Groupement Art 
Artisanat Et Loisirs (G.A.A.E.L.) Ti 
Lanvénec Locmaria-Plouzané  

Concert  de la Chorale « KANERIEN 
LANVENEG » de Locmaria-Plouzané 
Au profit d’Emmaüs pour la construction 
d’un centre de vacances,  dimanche  5 

mars  2023 à 17h  en l’Eglise de PLOUGONVELIN. La chorale 
KANERIEN LANVENEG rassemble 40 choristes et musiciens 
amateurs qui travaillent sous la direction de leur chef de chœur 
Danielle Corre, réunis en amitié pour le plaisir de chanter et ils 
pratiquent le chant choral principalement en langue bretonne pour 
la promouvoir et pour le plaisir de la partager auprès du public et 
de leur d’offrir un répertoire varié de 
chants bretons religieux, 
traditionnels, contemporains et aussi 
de chorals gallois. Au programme 
bien sur des chants de leur CD « 
Plijadur o kanan » et des nouveautés 
à leur répertoire. Gratuit, libre 
participation au chapeau. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Horaires d’ouverture : mardi : 17h30 
-18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 
16h30-18h | vendredi : 16h30 – 18h | 
dimanche : 10h30 – 12h  

UNC LOCMARIA  Vous invite à assister à une conférence sur le 
thème : LE MUR DE L'ATLANTIQUE. Elle sera animée par 
l'association GERFAUT 29 (Groupe d'Etude et de Recherche sur 
les Fondations de l'Atlantique et les Unités sur le Terrain). 
Le 4 Mars 2023 à TI LANVENEC de 15 heures à 17 Heures. 
ENTRÉE GRATUITE. 
Le repas du printemps de l'UNC, se déroulera le 23 avril 2023 à 
Ti Lanvenec. Le menu sera préparé par des bénévoles. Il est 
prévu SAUMON FUMÉ - COUSCOUS - DESSERT - CAFE.  Un 
kir sera servi en apéritif gratuitement. Le deuxième voire plus sera 
payant. Le prix du repas sans les vins est de 15 euros par 
personne. Les inscriptions sont à faire auprès de notre secrétaire 
par courriel ou téléphone au 06.28.65.50.40, pour le 31 mars 
dernier délai afin que nos bénévoles puissent travailler 
sereinement. 
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APE KERISCOUALC’H L’APE de Keriscoualc’h organise une 
fête du jeu le 5 mars prochain au complexe de Keralaurent. 
Présence de Brick Ouest avec des animations de légos et un 
espace Duplo pour les plus jeunes. L’enseigne Croc Jeux et des 
animateurs vous ferons découvrir des sélections de jeux sur 
table. Il sera aussi possible de s’amuser avec des jeux 
traditionnels en bois fabriqués par l’association Expotem. Entrée 
gratuite/ contribution sous forme de dons libres « au chapeau », 
en-cas sucrés et salés sur place. 
 

AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (danses société-Latino) - 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 

: 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

: 06.63.91.85.32   
Horaires du secrétariat du 
27 février au 4 mars 2023 : 
Lundi : 8h-12h30 14h-18h30  
Mercredi : 8h30-12h Samedi : 
9h-12h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  Randos du 8 mars 

ESL FOOTBALL  
Vendredi 03/03 : 
VETERANS : Voir dirigeants. 
Samedi 04/03 :  
U6/U7 : Entrainement à Kéralaurent à 10h30. U8 : Plateau à 
Locmaria à 10h, rdv à 9h45 à Kéralaurent. U9 : Plateau à La 
Légion St Pierre à 10h, rdv à 9h15 à Kéralaurent. U11A : Match 
de championnat contre Plouvorn à 14h, rdv à 13h15 à 
Kériscoualc’h. U11B : Match de championnat contre Brélès à 
Lanildut à 14h, rdv à 12h45 à Kéralaurent. U11C : Match de 
championnat contre/et à Guilers 3 à 10h30, rdv à 9h30 à 
Kéralaurent. U13A : Match de championnat contre Plouzané 2 à 
domicile, rdv à 13h15 au stade match à 14h. U13B : Match de 
championnat contre Plouzané 4 à domicile, rdv à 13h15 au stade 
match à 14h. U15A : Match de championnat contre Saint Renan 
2 à 15h30, rdv à 14h15 à Kéralaurent. U15B : Match de 
championnat contre Milizac 2 à 15h30, rdv à 14h15 à 
Kériscoualc’h. 
Dimanche 05/03 :  
LOISIRS : Match de championnat contre Saint Renan 1, rdv à 
9h15 au stade. SENIORS A : Match de championnat contre/et à 
Saint Thonan à 15h30 1, rdv à 13h45 au stade. SENIORS B : 
Match de championnat contre/et à Ploumoguer à 15h30, rdv à 
14h au stade. SENIORS C : Repos. 
Divers : Remerciements à M. Xavier Lima, gérant de l’entreprise 
Lima Projet Peinture pour avoir offert le ballon du match opposant 
notre équipe Senior A au PL Bergot le 26/02/2023.  
Pensez à rapporter vos coupons de commande pour le repas à 
emporter, notre Cassoulet concocté par le restaurant Beg Avel, 
possible envoi de coupon en envoyant un mail à 
eslanimation@gmail.com. 

PETITES ANNONCES 

EMPLOI  Entreprise individuelle déclarée services à la 
personne (crédit d'impôt 50%) propose aide administrative et 
informatique à domicile, garde d'enfants de plus de 3 ans, 
accompagnement et aide au quotidien  06 52 48 97 47  

Recherche un(e) aide-ménagère, poste est à pourvoir au 1er avril 
pour 2h le mardi matin et vendredi matin soit 4 h par semaine. 
Rémunération en CESU  02 98 48 53 80  Déclarée Service à 
la Personne crédit d'impôt 50%, propose mercredi et week-end-
end : garde enfants de plus de 3 ans à votre domicile (aide aux 
devoirs, ateliers créatifs), promenade animaux tél  07 69 71 94 
89  L’ADMR du Pays d’Iroise propose une mission de service 
civique à compter du 1er avril 2023, pour l’animation du projet de 
vie sociale de l’habitat inclusif seniors Ty Cocon à, Plouarzel. 28h 
par semaine. Les missions : participer à l’organisation sous forme 
participative, collaborative et coopérative de la vie sociale et de 
l’animation ; assurer la mise en œuvre du programme 
d’animation ; faire vivre et développer de manière innovante les 
projets et les activités de Ty Cocon avec la chargée de 
développement de l’ADMR. Permis B obligatoire. 
Renseignements et candidature (CV et lettre de motivation) : 
02 98 32 60 04 / contact@admr29pi.org 

À VENDRE :  Nombreux vêtements filles et garçons de la 
naissance à 3 ans & matériel de puériculture  06 86 57 42 71 
 Canapé 2/3 places. En Tissu. Dossiers, assises lavables. 150 
cm X 90 cm. 50 €  06.77.99.87.06  Miel, pot de 500 g, 7€ ; 
jus de pomme bio 2€ le litre ;  06 08 43 06 37  

CHERCHE :  Lanvénécoise de toujours cherche location (ou 
LOA) sur notre chère commune, une petite maison pour elle et 
ses deux enfants. Merci pour votre aide.  06 12 30 56 06  
Personne cherche chien adulte à adopter, sociable avec les 
autres animaux et chats. 02 29 05 91 55  

DONNE :  Meuble TV merisier, bon état  06 99 20 00 37  

Osier à couper sur place (5 arbres) 02 98 48 47 83  Jeune coq 
sussex/faverolle (né en juin 2022), visible au 11 route de pen ar 
ménez. Calme et n'attaque pas, il cherche un espace et des 
copines !  06 07 78 43 67 

 

Rando 1er groupe Point de départ Rando 2ème groupe Point de départ 

Bodonnou 
(Plouzané) 

Parking Chapelle 
de Bodonnou 

Coatuelen Parking du "Bon 
Accueil" 

http://www.allocmaria.fr/
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank

