MAIRIE HEBDO
Vendredi 10 janvier 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 de lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 sans RDV
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
7 place de la Mairie (entrée de la salle d'attente située 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.

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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE

Urbanisme : 02.98.48.74.60 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02.98.48.74.61

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.

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

Du mardi au vendredi de 14h à 17h,
samedi de 9h à 10h30. Fermé le lundi.
02 98 48 49 30.
CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59- a.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.

Contact : 02 98 48 01 68
Courriel : contact@rail-emploi-services.fr
Site : rail-emploi-services.fr

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 Route 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
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

Madame le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent une bonne année 2020
et invitent les Lanvéncois(es) ainsi que les nouveaux habitants à la cérémonie des
vœux qui se tiendra à la salle Iroise centre socioculturel « Ti Lanvenec », route de
Pen Ar Ménez, le samedi 11 janvier, à 10h30.

xhbiSAPINS
eyxuhit(éauip
RECYCLONS NOS
: dépôt sur le parking du presbytère jusqu’au 26 janvier. Les sapins seront broyés et réutilisés dans les
espaces verts sous forme de paillage.
SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle pour la 9ème année consécutive
son partenariat avec l'ANCV afin de proposer aux personnes âgées de 60 ans et plus (retraitées ou sans activité professionnelle), un
séjour dans une résidence de vacances située à Guitté en Côtes-d’Armor qui accueillera le groupe du 22 au 29 AOUT 2020 (8 jours/7
nuits). Au programme : animations, visites culturelles, balades, journée excursion, le tout dans une bonne ambiance ! La priorité des
places et l'attribution de la subvention de l'ANCV sont données aux Lanvénécois jusqu'au 29 février 2020. Tarif : personne imposable :
402 € ; non imposable : 242 € (hors frais assurance annulation et transport en car). Information et dossier d'inscription disponible en
mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).
ATELIER VITALITE SENIORS : Vous êtes retraité(e) de 60 ans et plus ? Vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, acquérir les
bons réflexes du quotidien, préserver votre capital santé ? Participez à l’Atelier Vitalité ! Mis en place par l’ASEPT (Association Santé,
Education et de Prévention sur les Territoires de Bretagne), en collaboration avec le CCAS de Locmaria-Plouzané, cet atelier se
présente sous la forme de 6 séances conviviales et hebdomadaires animées par une professionnelle, à partir du 17 février. Cette
animation est financée par « Pour bien vieillir Bretagne ». Réunion d'information Lundi 10 février 2020 à 10H30 à la Maison des

Citoyens. Inscriptions prises uniquement ce jour. Participation de 20 € par personne pour tout le programme. Renseignements
complémentaires en mairie.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, avis aux électeurs français et ressortissants européens : Afin
de pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au
07 février 2020 inclus. Munissez-vous d'une pièce d’identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Démarche également possible sur internet https://www.service-public.fr/ ▪ Changement de domicile à l’intérieur de
la commune, les électeurs sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de
domicile récent ▪ Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir
effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement, ...), merci de vous renseigner en mairie (service électoral 02 98 48 74 63).
FIBRE OPTIQUE : Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du déploiement de la fibre optique sur la commune. Tout ou partie du
territoire fera l’objet d’un déploiement dans la cadre de la phase 2 du projet prévu entre 2019 et 2023.
Le titulaire du marché, le groupement Axione – Bouygues Energies Services va débuter les études sur la commune. Des personnes de
ce groupement ou de ses sous-traitants passeront prochainement dans les rues pour effectuer les relevés de boites aux lettres.
Barrièrage : suite à l’enquête publique, et aux conclusions favorables rendues par Mme le Commissaire enquêteur, le conseil
municipal du 02 décembre 2019 a décidé la désaffectation de l'emprise de terrain nécessaire à la réalisation du projet
Finistère Habitat (construction d'un immeuble de 4 logements locatifs et d'un local commercial au rez de chaussée destiné à
accueillir une boulangerie). Cette désaffectation a été rendu effective par la pose d'un barrièrage.

Informations
Trop de publicités dans vos
boites aux lettres ? Adoptez le
stop pub !
Les publicités dans les boites aux
lettres représentent 25 kg de
papiers jetés par an. En collant
un stop pub sur votre boite aux
lettres, les publicités sans adresses ne vous seront plus livrées.
Vous pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à l’accueil
de la Communauté de communes.
L’ADMR Du Pays d’Iroise et Les Amitiés d’Armor, dans le
cadre de l’organisation en SPASAD (service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile), vous informe de la mise en place d’une
campagne gratuite de dépistage visuel et auditif à domicile à
partir de janvier 2020. Cette prestation s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus.
Inscription auprès de l’ADMR du Pays d’Iroise au
02.98.32.60.04, ou du service de soins à domicile des Amitiés
d’Armor au 02.98.84.61.44.
D’autres prestations seront proposées au cours de l’année
2020 : soins esthétiques à domicile, visite de Brest,….
PORSPODER : Appel à candidatures pour expositions
estivales 2020, chapelles St Anne (bourg) et St Léonard
(Larret) pour artistes amateurs ou professionnels. La
paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise en lien avec la
unicipalité de Porspoder vous propose de participer à un appel
à candidatures. La démarche initiée pour les expositions de
2019 répond au souci d’équité dans l’ouverture de lieux cultuels
à plusieurs artistes du territoire. Pour recevoir toutes les
informations utiles quant aux règles qui régissent ces lieux, aux
périodes ouvertes aux expositions, aux critères de recevabilité,
adressez vos coordonnées, adresse et téléphone à
accueil@porspoder.fr. Les dossiers devront être déposés en
mairie au plus tard le vendredi 3 janvier 2020.

Communiqués du PIC
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information collective
vendredi 17 janvier de 9h30 à 12h à la maison de l’emploi.
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les différents
métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du
lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers,
recrutements…
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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98
48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour
les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.

Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi ou facebook :
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 –
maison.emploi@ccpi.bzh
Du bon usage des bacs à marée
Pour lutter contre la pollution marine et inciter au ramassage des
déchets sur les plages, le Parc marin d’Iroise et les communes de la
CCPI ont installé des bacs à marées sur leurs côtes depuis le
printemps dernier.
Ces bacs en bois sont destinés uniquement à recevoir les déchets
ramassés sur la grève, des poubelles existant ailleurs pour les déchets
ménagers.
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 –
www.parc-marin-iroise.fr
Les infos de l’Ecole de Musique d’Iroise
3ème stage Pop Rock le week-end des 11 et 12 janvier, en partenariat
avec le centre Ti Lanvenec et l’atelier de partage du savoir-sonorisation
Rock’in Share. De 14h le samedi à 16h le dimanche, à la salle Iroise de
Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané. Réservation dans la limite des
places disponibles au 02 98 32 97 85. Concert à 16h en accès libre.
Renseignements : musique.pays-iroise.bzh / musique@ccpi.bzh et au
centre socioculturel Ti Lanvenec Tilanvenec29@gmail.com, Tel : 02 98
48 48 58.
Audition L’Emi la do ré le 28 janvier, à 18h30 à l’Arcadie à
Ploudalmézeau. C’est une audition où l’on peut découvrir les premiers
pas musicaux des élèves de l’EMI. Ce sont des moments où tout le
monde peut se rencontrer, des petits, des grands, des débutants, des
virtuoses et où se croisent tous les styles. Le succès de l’Emi la do ré
de novembre à la salle des renards au Conquet l’a montré, ces
auditions promettent de belles surprises.
Renseignements : 02 98 32 97 85
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages
Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune ?
Pour le savoir, venez participer à une visite au centre de tri de Triglaz à
Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du recyclage en
compagnie des animatrices dans ce site industriel qui trie les
emballages de tout le Finistère nord. Une visite tout public est
programmée le 22 janvier à 18h. Inscription obligatoire auprès de la
CCPI au 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh (Attention places
limitées). Covoiturage organisé.
Bienvenue dans ma Maison (presque) Zéro Déchet !!
Le week-end des 8 et 9 février, une centaine de maisons et
appartements du Finistère va accueillir le grand public désirant
découvrir les pratiques zéro déchet juste à côté de chez lui ! Dans une
société en pleine transition sur ses modes de consommation, cet
évènement inédit est justement créé pour favoriser les belles
rencontres entre citoyens et montrer que ce mode de vie peut être
quelque chose de ludique et conviviale.
La CCPI recherche des foyers pour participer à cette opération
départementale !
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 17

janvier à Plouarzel et le samedi 25 janvier à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h
à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.
Mise à disposition des pièges à ragondins et rats-musqués
La mise à disposition annuel des pièges à ragondins et rats-musqués
aura lieu à la Communauté à Lanrivoaré, le mardi 11 février à partir de
11h45 dans le hall Primauguet.
Renseignements : Victorien Marchand : 02 98 84 91 82 /
victorien.marchand@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 13 au 17 janvier
Lundi : betteraves râpées balsamique/pomme, saucisse bretonne
chipolata lentilles cuisinées, compote pomme/poire Mardi : terrine
campagnarde/cornichon, boule végétale tomate basilic et coulis
semoule de couscous, carré frais, pomme Mercredi : tomates
concombres et féta, poulet rôti haricots beurre, yaourt fraise Jeudi :
salade algérienne, bœuf bourguignon pennes (pâtes), camembert,
orange ou clémentine Vendredi : potage de légumes frais, blanquette
de dinde riz créole brocolis, fromage blanc.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR organisent des journées portes
ouvertes sur le thème « Formez-vous autrement » les 17, 18 et 19
janvier, les 13 et 14 mars.
Apprentis chaudronnier, peintre, solier, moquettiste, couvreur, serrurier,
métallier.
155 rue de Verdun Brest.
www.formezvousautrement.fr
SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT : vendredi 10 et samedi 11
janvier - RENNES – Parc expo. DIALOGUER avec des experts de
l’orientation et envisager un parcours adapté à son profil,
RENCONTRER des écoles & formations ASSISTER à des conférences
(programme en ligne).

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 10
Sam 11
Dim 12

20h30 It must be heaven (vost)
17h00 Une vie cachée
(VOST)
15h00 Le Cristal
Magique

Mar 14

20h30 Notre Dame

18h00 Notre
Dame

20h30 It must be
heaven (vost)

20h30 Lilian (vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
RDV parking
du bourg

Randonnée 1er groupe
15 janv

Guilers – La croix
Rouge

Randonnée 2ème groupe
15 janv

Ploumoguer

13h35
RDV parking
du bourg
13h45

Point de départ
14h00
Parking de la Croix
Rouge
Point de départ
14h00
Parking du stade

LA BOUQUINERIE « A L’ENCRE » : présente des peintures de Sylvie
Lannuzel; au Conquet.
CONCERT : dimanche 12 janvier, à 16h, espace Kéraudy à
Plougonvelin, le Collégium Orpheus et le chœur Finis Terrae « 3 chefs
d’oeuvre de la Musique Sacrée ».
Le Collégium Orpheus est un ensemble placé sous la direction de Jean
Marc Labylle. L'effectif de l'ensemble se compose d'une vingtaine de
musiciens (chef, soprano soliste, alto soliste, violons, altos, violoncelles,
contrebasse, clavecin/orgue, basson, flûtes et hautbois) et d'une
trentaine de choristes.
Tarifs : 19 € (normal), 17 € (réduit), 15 € (abonné), 7 € (-12 ans)
Renseignements au 02.98.38.00.38 www.espacekeraudy.com

Paroisse
Samedi 11 : messe à Guilers à 18h, à St Pierre à 17h30.
Dimanche 12 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et à
Kerbonne à 11h.
Mardi 14 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à Locmaria à
14h30.

Jeudi 16 : A Bible Ouverte au presbytère de Plouzané de 20h30 à
22h30.
Samedi 18 : messe à Locmaria à 18h, à Recouvrance à 17h30.
Dimanche 19 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et à
Kerbonne à 11h.

Associations
BIBLIOTHÈQUE
POUR
TOUS :
Horaires : Mardi : 18h-19h
Vendredi : 16h45 -18h.
Mercredi:
10h30-12h/16h4518h
Dimanche : 10h30 12h.

Vente de fromages
du
comité
de
jumelage
Comté fruité, comté
vieux,
morbier
et
raclette (emballé sous
vide individuellement).
Le comité de jumelage
renouvelle sa vente de
fromages
en
provenance directe de
la
fromagerie
de
Damprichard.
La
livraison aura lieu au
retour du séjour des
enfants le vendredi 28
février. Les bons de
commande (imprimés
jaunes) disponibles au
centre Ti-Lanvenec et
dans les différents commerces de la commune sont à retourner à
l'accueil de Ti-Lanvenec pour le samedi 7 février.
Renseignement
à
l’accueil
de
Ti-Lanvenec
ou comite.jumelage29@laposte.net

Centre Ti Lanvenec
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
tilanvenec29@gmail.com
Horaires du secrétariat:
Lundi : 14h-18h - mardi : 10h-12h / 14h-18h - Mercredi : 10h-12h / 14h18h - jeudi : fermé- 14h-18h - vendredi : 10h-12h / 14h-18h - samedi :
fermé.

Le conseil d'administration et les salariés de Ti
Lanvenec vous présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année et vous invitent au pot de l'amitié
le vendredi 17 janvier à 18h30 dans le hall de Ti
Lanvenec.

LE RÉPARE CAFÉ
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 samedi de
10h à 12h avec nos bénévoles qui
vous aideront à réparer avec vous.
C’est GRATUIT et convivial !
Prochaine rencontre samedi 11
janvier.

Milizac 2, RDV 9h au stade. U15 A : match amical à Locmaria à 15h30
contre Guilers 1, RDV 14h30 au stade. U15 B : match amical à
Plouarzel à 15h30, RDV 14h15 au stade. Séniors A : match amical à
Plouzané contre Plouzané U18 à 18h30, RDV 17h30 au stade.
Dimanche 12/01 : Séniors B : match de championnat à Plougonvelin à
15h contre Plougonvelin 3, RDV au stade à 13h30. Séniors C : match
amical à la Cavale Blanche contre la Cavale Blanche 1 à 14h, RDV
12h15 au stade.
Divers : si vous souhaitez vous inscrire pour le vide grenier du 9 février,
le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet du club. Une
permanence pour les packs de bières ainsi que pour les calendriers
aura lieu samedi 11/01 de 12h à 12h30 au club-house.

PEINTURE ET SCULPTURE EN
FETE – 8 ET 9 FEVRIER
Tous ensemble pour "les enfants, service oncologie pédiatrique". Les
peintres et les sculpteurs se mobilisent pour récolter des fonds pour
l'association "Escape". 2
€ le billet de tombola, 30
toiles à gagner. Billets en
vente dès à présent à
l'accueil
du
centre
socioculturel Ti Lanvenec.

Horaires d’accueil du
foyer des jeunes
Jeudi et vendredi de 16h
à 18h – Mercredi et
samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Amicale Laïque
AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-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
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Horaires de bureau :
Samedi 11 janvier : 9h-12h
Semaine du 13 au 18 janvier : lundi : 9h30-12h / 14h-18h30 - mercredi :
8h30-12h - samedi : 9h-12h.

Sports
LOCMARIA VELO CLUB : dimanche 12 janvier
VTT : participation à la rando de Guilers. Rendez-vous sur place à
8h45.
Vélo de route : début des circuits à 9h par Plouzané, St Renan, Milizac.
Groupes A, B : circuit du moulin de Coumou. De 63 à 67 km selon le
groupe choisi.
Groupes C, D : circuit de la chapelle de St Urfold, 52 km.
Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. Départ 9h30.
Circuits en semaine : vélo de route le mercredi à 9h. VTT le samedi à
9h. Durée des sorties de 2h à 2h30.
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site https://lvc29.jimdofree.com/
ESL FOOTBALL:
Vendredi 10/01 : Vétérans : match de championnat à Lannilis à 20h30,
RDV 19h15 au bourg.
Samedi 11/01 : U6-U7 : entrainement à 10h30 à Kéralaurent, RDV au
stade à 10h15. U8 : plateau à Saint-Renan à 10h, RDV au stade à
9h30. U9 : plateau à la Cavale Blanche à 10h, RDV au stade à 9h30.
U10 : match de championnat à l’ASB à 14h, RDV au stade à 13h. U11 A
: match de championnat à Locmaria à 14h contre Plouzané 3, RDV au
stade à 13h. U11 B :match amical à Milizac à 14h contre Milizac 2, RDV
13H au stade. U13 A : match de championnat à Lampaul à 14h, RDV
13h au stade. U13 B : match de championnat à Milizac à 10h contre

TENNIS DE TABLE : MEILLEURS VOEUX A TOUTES ET A TOUS
POUR CETTE ANNEE 2020. Notre club de tennis de table accepte les
enfants à partir de 6 ans, que pour les entraînements du mercredi de
14h à 15h15.
Entraînements pour les jeunes les mercredis de 14h à 15h15 et les
samedis de 10h30 à 11h45. (Pas d'entrainements lors des vacances
scolaires). Pour les adultes, entraînement et loisir les mardis et
vendredis (sauf les soirs des matchs) de 20h à 22h30, le dimanche
matin de 10h à 12h et le mardi à partir de 14h. Pour des informations
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail
suivante : tt.locmaria@gmail.com ou au 07 83 79 84 95.
LOCMARIA HANDBALL : samedi 11/01/20
Salle A Péron : 13G2 contre BBH à 14h. 13G1 contre STRG à 15h30.
15G contre Guingamp à 17h. SF2 contre STRG à 18h30. SG1 contre
baie d’Armor à 20h.
Kériscoualch : 11G2 contre Plabennec à 15h. 11G3 contre BBH à
15h15. Blancs
match à 13h45. Verts match à 13h30.
Extérieur : SF1 pour Brest à 18h30. 11F2 pour Dirinon à 14h45. 11F3
pour Lannilis à 13h30. 18F pour Lannilis à 17h45. 15F1 pour Dol de
Bretagne à 16h45. 18F BDM contre Plouvorn à 17h (salle tremeur).
11F1 pour Milizac à 13h30. 11F4 pour Plougourvest à 13h30. 13F2 pour
Plouguin à 17h45. 13F1 pour Plouvorn à 15h30. 18G2 pour Plougastel
Daoulas à 17h15. 15F2 pour STRG à 14h.
Dimanche 12/01/20.
Salle A Péron : 18G1 contre Plabennec à 14h.
Extérieur : 18G AVP pour Hennebont à 16h.

Petites annonces
GARAGE CORFA : fermé pour congés du 13 au 19 janvier. Bonne
année à tous !
Cherche : ► pour emprunter ou louer bas prix pour 2 mois un fauteuil
médical roulant. 06 83 08 29 63.
A vendre : ► Table en merisier, très bon état, grand pied central +
rallonge L.1.50 m + 6 chaises merisier et rotin, 200 €, table de salon en
merisier 4 tiroirs, bon état, dessus verre épais, 1.15 m, 100 €. 06 43 42
61 61
Offre et demande d’emploi ► Personne expérimentée recherche
heures de repassage. Chèque emploi service. 06 67 73 96 37 ► Aide
aux personnes âgées à domicile. Paiement CESU. 06 14 30 54 31►
Auxiliaire de puériculture garderaient volontiers vos bouts de choux
chez vous. Forte expérience auprès des enfants. 06 46 68 02 52.

