Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 14 décembre 2018

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
Soins à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55, soit à la permanence
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
sans RDV du lundi au samedi de 7h30 à 9h30.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
Permanence du lundi au vendredi jusqu’au 14/12, de
11h30 à 12h, pour la vaccination antigrippe.

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 :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté 02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
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
UN CAHIER DE DOLEANCES ET DE PROPOSITIONS est à la disposition du public à l'accueil de la mairie pour les Lanvénécois
désireux de s’exprimer sur leurs difficultés, craintes et souhaits pour améliorer leur vie au quotidien. Celles-ci seront transmises au 1er
Ministre.
CONSEIL MUNICIPAL : réunion le lundi 17 décembre, à 18h30, à la Maison des Citoyens. Ordre du jour : rapport assainissement
2017 - DETR 2019 modificatif - Délibérations budgétaires modificatives - Mise en place du
RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel - Camping municipal de Portez : choix du candidat pour
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) - Demandes de subventions à la communauté
de communes du Pays d'Iroise : a) Travaux de rénovation/extension de la mairie, b) Dépense
pour l’intégration de la voirie d'intérêt communautaire de Kerscao - Acquisition de terrains à
Lesconvel - Travaux d'effacement des réseaux BT dans le dans le bourg - PEDT : avenant
pour le Plan Mercredi - Compte rendu de l’utilisation des dépenses imprévues - Compte
rendu de délégation du Conseil municipal au Maire - Caisse des écoles : dissolution et
intégration des résultats comptables dans le budget communal
POLITIQUE DE PROXIMITE : suite à la visite de quartier du secteur du bourg du 17
novembre, une réunion aura lieu vendredi 14 décembre ouverte à tous, à 18h30, à la
Maison des Citoyens. Les riverains de ce secteur sont invités.
PROGRAMME « PIED » : mis en place par le CCAS, le CLIC du Pays d’Iroise et la
Fédération « Sports pour tous ». Vous êtes retraité(e), de plus de 65 ans et vous vivez à
domicile ? La prévention des chutes vous concerne ! Participez au « PIED » (Programme
Intégré d'Equilibre Dynamique) qui comporte 12 séances conviviales d’ateliers équilibre et
d’activité physique, réparties de janvier à mai. PIED est reconnu par Cap Retraite Bretagne et
inscrit au programme « Bretagne Equilibre ». Réunion d'information mardi 8 janvier, à 14h30,
à la Maison des Citoyens, avec l’intervention de Katell Magoarou-Guérin, diététiciennenutritionniste. Inscriptions prises uniquement ce jour. Participation de 20 € par personne pour
tout le programme. Se munir également d’un certificat médical de « non contre-indication » au programme. Dossier complet
d’information disponible en mairie.
LOTISSEMENT « LES TERRASSES DE TREGANA » - POULFOS : une réunion publique d’information organisée par la municipalité
se tiendra le samedi 15 décembre, à 10h, à la Maison des Citoyens, en présence du géomètre.

INSTALLATION D’UN RELAI DE TELEPHONIE MOBILE : dans le cadre du projet d’implantation du relai Bouygues Télécom au Diry
en vue d’améliorer le réseau de téléphonie mobile, un nouveau dossier d’information est consultable en mairie jusqu’au 4 janvier
(implantation modifiée par rapport au précédent projet).
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES, AVIS AUX ÉLECTEURS : Les demandes d’inscription sont possibles en mairie
et jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la commission
administrative permettront aux personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des
représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019. Les ressortissants des autres États membres de
l’Union européenne résidant en France peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue
de l’élection des représentants au Parlement européen.
Changement de domicile à l’intérieur de la commune, les électeurs sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie. PIÈCES A
PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION : la preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment sur
présentation de la carte nationale d’identité ou du passeport ; l’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant
justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou
d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou des
avis d’imposition des cinq dernières années.
SPECTACLE ET STAGES DE MIME : samedi 2 février, nous accueillerons un artiste mime et comédien Benoît Turjman, pour son
spectacle "Le Voisin".
Dimanche 3 février, Benoît Turjman propose des stages de mime : de 10h à 13h pour adulte (30 €) et de 14h30 à 17h30 pour enfantdès 12 ans- (21 €). Renseignements/réservations au plus vite (places limitées) : 06 95 55 56 32.

Informations
DECLARATIONS DES RUCHERS 2018 : tout apiculteur, même avec
une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il
est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et
leur emplacement, avant le 31 décembre. Cette déclaration doit se faire
prioritairement
en
ligne
via
le
site :
www.mesdemarches.agricuture.gouv.fr
Pour les personnes ne pouvant déclarer par internet des imprimés
vierges sont disponibles en mairie.
COMMUNIQUE DE ENERGENCE
Allumage du feu par le haut
La qualité du chauffage et de la combustion dépendent beaucoup des
caractéristiques du combustible. Certains facteurs comme l’humidité, la
taille des bûches ou l’allumage peuvent influer sur la combustion. En
utilisant la technique de l’allumage inversé, ou encore de l’allumage par
le haut, vous pouvez considérablement réduire la fumée et éviter
l’émission de particules fines.
Il s’agit d’une méthode plus efficace et moins polluante pour allumer un
feu dans votre appareil de chauffage au bois (poêle, insert…) ; le
principe est le même que pour une bougie : le feu est allumé en haut et
il brûle vers le bas. Cette technique permet, tout en chargeant une
quantité plus importante de bois, de mieux contrôler la combustion. De
plus, les fumées provenant de bûches passent par les flammes et sont
brulées avant de sortir par le conduit.
Le principe consiste à empiler les bûches en les croisant et en
disposant les plus grosses en bas. Au-dessus, on installe « un kit
d'allumage » composé de bûchettes et d’un allume feu. Les buchettes
doivent
être
disposées en croix
sur deux niveaux
minimum.
Pour
plus
d’informations,
vous
pouvez
contacter
un
Conseiller Energie
sur energence.net
/ 02 98 33 20 09.
Conseils neutres
et gratuits.

COMMUNIQUES DU PIC
Collecte nationale de la Banque alimentaire du 30 novembre et 1er
décembre 2018
Les habitants du Pays d’Iroise ont fait preuve de générosité puisque le
tonnage de la collecte est en augmentation de 13 % par rapport à
l’année 2017. 18.5 tonnes de denrées alimentaires et de produits
divers dans les commerces du Pays d’Iroise ont été récoltés. Dans les
mois à venir, la CCPI distribuera la totalité des denrées aux personnes
les plus démunies du Pays d’Iroise par l’intermédiaire des centres
communaux d’action sociale. Cette année, 174 personnes en moyenne
par mois ont bénéficié de cette distribution. M. Talarmin, Président de la
CCPI, et Mme Lamour, Vice-présidente aux Solidarités, remercient
sincèrement la population pour son geste de solidarité ainsi que les re
sponsables des CCAS et les bénévoles pour leur active participation.
Collecte des déchets en raison des jours fériés

En raison du mardi 25 décembre et du mardi 1er janvier, les collectes
des ordures ménagères ou recyclables habituellement desservies le
mardi, mercredi, jeudi et vendredi seront décalées de 24 heures. Les
déchèteries communautaires seront fermées le mardi 25 décembre
(jour férié).
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Recyclerie mobile
En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas pour
le réseau des logements d’urgence. Vous pouvez entre autre déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences en déchèterie : le
samedi 15 décembre à Plougonvelin et le samedi 22 décembre à
Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh
Animations de l'Ecole de musique d'Iroise
Pour Noël, l'Ecole de musique fait jouer dans des lieux inédits tous les
ensembles. Et elle participe aux animations des communes. Des tout
petits aux adultes, de l’orchestre à la chorale, des ensembles
instrumentaux aux groupes de musique actuelle, du classique au rock à
la musique traditionnelle, le programme nous réchauffera des premiers
frimas :
- Le 15 décembre au Manoir Kergroadez à 17h - Le 16 décembre à la
Maison de l'algue à Lanildut, à 16h - Le 23 décembre à l'Espace culturel
de Kéraudy à Plougonvelin, à 15h : concert de l’ensemble Iroise.
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 /
perig.lecadre@ccpi.bzh
9ème édition des Trophées de l’Entreprise
Les Trophées de l'Entreprise ont pour ambition de récompenser le
dynamisme et la performance des entreprises de notre territoire. Pour y
participer, les entreprises doivent être implantées ou avoir une activité
sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, d'Iroise et de
Lesneven-Côte des Légendes. Il est possible de concourir avant le 21
décembre. Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du
Club des entreprises : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr/
Pour plus d’informations : Club des Entreprises Légendes Iroise Abers
au 09 51 86 27 83 / contact@celia-entreprises.fr
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 /
economie@ccpi.bzh
Visites guidées du phare Saint-Mathieu
Ouverture du 22 décembre au 6 janvier tous les jours de 14h à 17h30.
Fermé les mardis. Dernière montée à 17h. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans),
1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Exposition de l’artiste Râmine : « La légende d’Iroise, sirène de
Saint-Mathieu ».
Conférence témoignage d’un gardien de feu le jeudi 27 décembre à
14h30. Jean-Yves Le Bars, ancien gardien de phares, fera partager les
facettes de cette profession au travers de témoignages. Ce sera
l'occasion d'échanger avec lui et d'écouter ses récits authentiques et
vivants. Gratuit.
Promenades en calèche le mercredi 26 décembre à partir de 14h.
Départ du phare Saint Mathieu.
Au lendemain de Noël, profitez d'une promenade en bord de mer au
rythme du cheval dans une calèche de 8 places pour des balades de 30
minutes au cours desquelles vous en apprendrez plus sur le patrimoine
local. Tarifs 5 € (adultes) 2,5 € (enfants).
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 17 au 21 décembre
Lundi : salade verte croutons maïs – tartiflette – fromage blanc aux
fruits.
Mardi : potage saint germain – tomate farcie semoule de couscous –
pâtisserie.
Mercredi : carottes et fourme d’Ambert – escalope de porc sauce
moutarde printanière de légumes – banane.
Jeudi : betteraves aux pommes – rôti de dinde sauce forestière
coquillettes – yaourt sucré.
Vendredi : segments de pamplemousse – hachis parmentier salade –
fruit.

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 14
Sam 15
Dim 16

20h30 Amanda
18h Les chatouilles
20h30 Un homme pressé
18h Mauvaises
15h30 Le grinch
20h30 En liberté !
herbes

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
er

Circuit rando 1 groupe
19/12

Trégana – Le Trez
Hir

Circuit rando 2ème groupe
19/12

Trégana

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

13h35

Parking de Trégana

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h15

14h00

Parking de Trégana

Paroisse
Vendredi 14 : célébration au collège St Michel à 11h ; rencontre des
jeunes de 5ème et 4ème au presbytère de Plouzané de 18h15 à 20h30
Samedi 15 : 2èmé rencontre de préparation au mariage à Plouzané de
9h30 à 12h30 ; temps fort de la catéchèse pour tous les groupes suivi
de la messe à St Pierre de 14h30 à 17h30 ; messe à St Pierre et
Recouvrance à 17h30 et à Locmaria à 18h - Dimanche 16 : messe à
Guilers, Plouzané, Kerbonne et le Landais à 10h30 ; concert de Noël à
Guilers à 16h - Mardi 18 : célébration pour l’école Ste Thérèse à la
Trinité à 10h ; Rosaire à 14h (Mme Dupont) ; célébration pénitentielle à
Locmaria à 14h30 - Mercredi 19 : célébration pénitentielle à St Pierre à
14h30 ; confessions individuelles à St Pierre de 18h à 19h - Jeudi 20 :
célébration des écoles à Guilers à 9h 45 ; messe aux Petits Pas à
Guilers à 16h30 ; célébration pénitentielle au Landais à 18h ; Vêpres à
Plouzané à 18h - Vendredi 21 : célébration pour l’école Ste Anne à
Plouzané à 9h15 ; célébration pour les écoles catholiques à Locmaria à
10h30 - Samedi 22 : confessions individuelles à Kerbonne de 10h à
12h ; messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30 et à Guilers à 18h Dimanche 23 : messe à Plouzané, Kerbonne et le Landais à 10h30.

Associations
LOCMARIA PATRIMOINE: reprise des permanences au local 5 rue de
la forge les 1er et 3e jeudis du mois (hors vacances scolaires) de 10h à
11h30. Nous poursuivons le travail commencé sur les morts de 14-18
en étendant la recherche à tous les mobilisés; il n'y a pas de liste, nous
avons besoin de vos souvenirs de famille. Nous souhaitons aussi lancer
une collecte de vieilles photos (rendues après numérisation) pour suivre
l'évolution du costume. site web: locmaria-patrimoine.fr ou
contact@locmaria-patrimoine.fr
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : horaires : mardi 18h-19h ; mercredi et
vendredi 16h45-18h30 ; dimanche 10h30-12h.
 La bibliothèque sera fermée à compter du samedi 22 décembre.
Réouverture le dimanche 6 janvier.
L’équipe des bénévoles vous souhaite de TRES JOYEUSES FETES ».
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES PRIMEVERES : jeudi 20
décembre, à 14h30, à Ti Lanvenec, goûter de Noël du Club, avec une
loterie. Le club sera fermé le 27 décembre, reprise des activités le 3
janvier. L’assemblée générale aura lieu le 24 janvier, à 14h30.
CLUB LOISIRS ET CREATIONS : Jeudi 20 décembre : goûter de Noël.
SECOURS CATHOLIQUE : la boutique solidaire " l'Ilôt Trésors" sera
fermée pendant les vacances de Noël à partir du vendredi 21
décembre. Toute l'équipe de bénévoles vous souhaite de joyeuses
fêtes et une excellente année 2019 et vous donne rendez-vous pour
une nouvelle année de solidarité à partir du mercredi 9 janvier à 15h.
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE : braderie de
Noël le jeudi 20 décembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Vêtements

pour les fêtes, jouets, livres, etc.... (La recette sera affectée aux frais de
fonctionnement).
Permanences : 02 98 45 23 60 ;
les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h. 2 Rue de Kérallan à Plouzané.
STAGES DE COUTURE ENFANTS–ADOS, vacances de Noël : ActIroise organise deux stages de couture créative.
Pour enfants dès 8 ans, les après-midis des 27 et 28 décembre, de 14h
à 17h. Confection d’un coussin décoré de pompons.
Pour enfants et ados à partir de 10 ans, les après-midis des 2, 3 et 4
janvier, de 14h à 17h. Confection d’un poncho doublé et d’un col
assorti.
Les ateliers auront lieu au Centre Ti Lanvenec, salle Ilette. Tout le
matériel est fourni, des machines à coudre à disposition.
Renseignements et réservations : 06 65 75 49 33 Facebook:
Actiroise
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 18 décembre, à
14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence « Une histoire de
chirurgie », par le Docteur Yves Le Roy, chirurgien (ER).

Centre Ti Lanvenec
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
Courriel : tilanvenec29@gmail.com
Horaires du secrétariat : lundi : 14h-18h – mardi, mercredi et
vendredi : 10h-12h / 14h-18h - jeudi : matin en réunion, ouverture 14h18h - samedi : fermé.
Information : le secrétariat sera fermé les deux semaines des
vacances de Noël. Toute l’équipe de Ti Lanvenec vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.
TELETHON : Merci aux Lanvénécois pour votre générosité, votre
disponibilité et fidélité au téléthon.
Ti Lanvenec remercie chaleureusement les associations, les bénévoles,
la mairie de Locmaria qui se sont investis et impliqués pour la bonne
marche du téléthon 2018.
Foyer des jeunes : horaires : lundi : fermé – mardi et jeudi 16h-18h –
mercredi et samedi : 10h-12h/14h-18h – vendredi 16h-18h30.

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

–
–
–
–

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Semaine du 17 au 22 décembre : lundi 17 décembre : 9h30-12h 14h18h30 - mercredi 19 décembre : 8h30-12h - samedi 22 décembre : 9h12h.

Sports
LOC-MARIA VELO CLUB :
dimanche
16
décembre : c'est le
jour de la Rando
"Terre
et
Mer"
organisée par le
club.
Les
informations
la
concernant
sont
détaillées sur le site
du
club
(http://lvc29.jimdo.com/).
Pour les adhérents qui ne sont pas directement impliqués dans
l'organisation :
- Les VTTistes sont invités à faire l'un des circuits de la rando.
- Les cyclos, aux horaires habituels, effectuent un circuit libre.
Mercredi à 9h : sorties libres de 2h à 2h30 à partir du club.
Renseignements : 02 98 48 54 00.
LOCMARIA-HANDBALL : Samedi 15/12/18.
Levant : 13F2 contre Plouguin à 14h. 15G2 contre Chateauneuf à 15h.
13F1 contre Lesneven à 16h30.
Kériscoualch : 13G1 contre Bigouden à 15h15
Extérieur : 11F3 pour Gouesnou à 14h30. 11G1 pour Concarneau à
14h30.
TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end: en adulte, pour le
vendredi 14/12 à 20h, déplacement pour l'équipe 3 en D4A à TT
Loperhet 6, réception pour l'équipe 5 en D5B de TT des Abers 4 et pour
l'équipe 4 en D5A exempt. Pour le samedi 15/12 à 20h, réception pour
l'équipe 2 en D2A de St Renan TT2 et déplacement pour l'équipe 1 en
Pré-régional à TTC Brest Recouvrance 4, pour l'équipe jeune à 14h,
réception en D4A de TTC Brest Recouvrance 4.
Nouveauté pour la saison 2018/2019, notre club de tennis de table
accepte les enfants à partir de 6 ans, que pour les entrainements du
mercredi de 14h à 15h15.
Entraînements pour les jeunes les mercredis 14h à 15h15 et les
samedis de 10h30 à 11h45. (Pas d'entrainements 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.
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse mail suivante: tt.locmaria@gmail.com ou au
02 98 48 54 62.
ESL FOOTBALL : Vendredi 14/12 : VETERANS : championnat à
Ploudalmézeau à 20h30, RDV à 19h30 au bourg.
Samedi 15/12 : U6-U7 : entrainement à Locmaria, RDV 13h30 à
Keralaurent. U8-U9 : entrainement, RDV 13h30. U11 B : match de
championnat à 14h contre St Renan 5, RDV à Kériscoualch à 13h15.
U11 A : match de championnat à 14h contre Plougonvelin, RDV à
13h15 à Keriscoualch. U13 B : match à Locmaria à 13h30 contre PAC
4, RDV à 12h45. U13 A : match à 14h à Ploudalmézeau, RDV à 12h45.
U15 : match de championnat à Locmaria contre Guilers 2 à 15h30,
RDV 14h20 à Kériscoualch. U18 : repos.
Dimanche 16/12 : LOISIRS : match de championnat à Plourin à 10h,
RDV 9h au bourg. SENIORS C : championnat à Guilers 4 à 13h, RDV
11h30 au stade. SENIORS B : championnat à Locmaria à 13h contre le
PL Lambé, RDV à 11h45 au stade. SENIORS A : championnat à
Locmaria contre Lannilis à 15h, RDV 12h au stade.
Divers : pot de fin de saison après le match des séniors A dimanche
16/12. Ouvert à toutes les personnes du club.
.

Petites annonces
LA BOUCHE RIT vous propose son menu de fêtes 2018 à prendre en
magasin et n’oubliez pas vos commandes volaille ou autre. L’équipe
vous remercie. 02 30 82 54 98.

Pour vos fêtes, la boucherie vous propose le 1er prix de Guerlesquin,
profitez-en !
CREATION COIFFURE : Création coiffure vous annonce que le salon
restera ouvert le vendredi 21 jusqu’à 20h, ainsi que le samedi 22
jusqu’à 19h et le lundi 24 décembre également jusqu’à 19h. 02 98 48
92 94. Joyeuses fêtes à tous.
Nouveauté ! Venez découvrir le service barbe et modelage du cuir
chevelu. A bientôt.
LE BREIZH IZEL : nous vous proposons de nous occuper de votre
menu de réveillon de Noël et Nouvel An. Nos menus sont imprimés et
disponibles au restaurant, sur notre page Facebook et dans les
commerces du bourg. Votre menu avec 1 entrée au prix de 35 € et 2
entrées à 41 €. Pour les enfants, 1 entrée à 12 € et 2 entrées à 15 €.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information ! À
très bientôt, Céline & Mickaël. 02 98 48 55 64 ou
le.breizh.izel@gmail.com.
SOURCES D'AILLEURS:: du 17 au 24 décembre, une carte cadeau
achetée -20€ sur la deuxième (de 1h et plus).
Derniers jours pour participer à notre jeu et tenter de gagner un rituel
sublime, rendez-vous sur notre page Facebook !
Ouvertures exceptionnelles les samedis 15 et 22 décembre jusqu'à
16h. Joyeuses fêtes!
LE NAVIRE CŒUR VAILLANT du Conquet sera présent les 24 et 31
décembre, de 7h à 11h30, sur la place de l’église pour y vendre ses
crabes. Possibilité de commande au 06 31 53 51 77 aux heures des
repas. Merci.
Trouvé : ► Chatonne de 3 mois environ, trouvée dans le moteur d'un
utilitaire ce dimanche 09/12, sur la commune. Elle est gris chartreux,
avec des tâches blanches et beige. Elle n'est pas identifiée. 06 89 94
29 19/06 95 55 56 32.
Offre et demande d’emploi : ► Ingénieur informaticien vous propose
ses services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 ► Cours
d’espagnol tous niveaux aux étudiants, particuliers, par enseignante
langue maternelle. ► 02 98 05 47 44 ► Recherche assistante
maternelle pour avril/mai, 25h/semaine, jours variables 9h-17h. 07
87 15 89 62 ► Réalise tous travaux extérieurs, clôtures, terrassement,
petite démolition, aménagements… 06 69 55 50 29 ► Homme sérieux
propose ses services pour jardinage, bricolage, entretien. Règlement
CESU. 06 75 93 28 09. ► Femme sérieuse ferait des heures de
ménage-repassage, CESU, travail sérieux et régulier. 06 75 98 57 59 ►
Etudiante en science à l’Amiral Ronarc’h, 17 ans, je vous propose de
garder vos enfants ou vos animaux à Locmaria. Je peux m’occuper des
petits à partir de 4 ans. A la fois sérieuse, organisée et serviable, je suis
disponible le mercredi à partir de 13h, le vendredi et le samedi à partir
de 18 h. Ayant une grande famille je sais agir vite en cas de petite
blessure. Je suis capable d’assurer l’aide aux devoirs, le bain et la
préparation du dîner. Etant très manuelle, je propose des activités
comme le dessin ou autre. Pour plus de renseignements contactez-moi
au 06 63 75 91 41 ► Assistante administratif, garde enfants, soutien
scolaire, cours de cuisine ludique pour enfants sur le thème de Noël à
domicile, 10 € après crédit d'impôt. 07 69 71 94 89.
A vendre : ► Fumier de cheval pour vos labours d’automne. 06 89 56
52 77 ► Cause déménagement : salon en rotin avec table diam. 100 +
5 fauteuils avec coussins 200 €, canapé 2 places vert non convertible
50 €, bureau neuf enfant 1 chaise 25 €, table basse 60/60 structure alu
plateau verre 25 €, Imac bon état 2007, chaque élément à emporter. 06
09 13 82 ► Vélo à assistance électrique de marque Gitane, acheté en
avril 2015 pour la somme de 1 299 €. Il est en bon état, hormis le feu
arrière qui est cassé. Si souhaité, je peux le remplacer. La gestion de la
lumière avant se gère automatiquement en fonction du niveau de
luminosité, ceci grâce à un capteur. Il est à vendre pour le prix de 650€,
négociable dans la mesure du raisonnable. Paiement uniquement en
espèces. 02 98 36 30 79 ► Générateur à vapeur 15 W 4 bars état neuf
20 €. 02 98 48 53 42 ► Matelas de laine pour lit de 90 en parfait état 60
€, paire neuve de rollers femme (rose/noir) taille 38, 30 €. 06 04 04 48
77 ► Cafetière "Krups", en excellent état, 15 €. 02 98 36 89 93 ►
Veste moto XXL 18 €, veste de cuir XXL 35 €. 02 98 48 47 83 ► Petit
bureau d’enfant Smoby avec rangement, très bon état, 20 €. 06 64 13
28 39 ► Télévision Sony 116 cm 2011, 150 €, enceintes 100 watts +
pied 59 cm, 150 €. 06 52 20 37 13 .Audi A3 Sportback Ambiente 2.4
TDI 140, bleu nuit, CT 0 défaut, 103000 km, 12 600 €. 06 60 57 30 14.

Suite des communiqués de Pays d’Iroise Communauté sur le site
internet de la commune.

Communiqués du PIC (suite)
Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier aux
commerces des centres-bourgs
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide financière en
direction des petites entreprises commerciales et artisanales de
proximité est en vigueur. Pour rappel : ce dispositif vise à soutenir les
opérations de création, de reprise, de modernisation ou d’extension
d’activité à travers une participation aux travaux immobiliers de mise
aux normes, d’équipements, d’embellissement et d’attractivité ou liés à
la stratégie commerciale et numérique, uniquement pour les
établissements implantés dans les centralités communales. Le montant
de cette subvention, financée par la Communauté de Communes et de
la Région Bretagne, s’élève à 30% du montant HT des investissements,
plafonnée à 7 500€.
Les dossiers de demande de subvention sont à réaliser en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat selon la nature de l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 /
economie@ccpi.bzh
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de Noël pour prendre un bon bol d’iode à
Lanildut. La Maison de l’algue ouvre ses portes pour passer un bon
moment en famille ou entre amis. A deux pas du plus grand champ
d’algues marines d’Europe, l’exposition permanente vous permet de
comprendre l’évolution des techniques de récolte et de transformation
des algues, mais aussi l’activité goémonière du port de Lanildut. Du 22
décembre au 6 janvier : du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30.
Visite libre et gratuite
Deux expositions photographiques temporaires pour le plaisir des
yeux :
- « Passer Saint Math’ » : des photographies de Frédéric Le Mouillour,
Laurent Névo et Ewan Le Bourdais sur le passage maritime quotidien
de la Pointe Saint Mathieu,
- « Plonger en Mer d’Iroise »: des photographies sous-marines de
Nicolas Job sur le monde invisible que sont les épaves de la Mer
d’Iroise. Accessible aux heures d’ouverture de la Maison de l’algue.
Gratuit
Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage régulièrement pour découvrir les différents
métiers dans le maraîchage (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 : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique
(mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word, excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

