
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 17 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 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Le Conseil Municipal Jeune en partenariat avec l'association Ar Viltansou vous invite à participer à un 
ramassage de déchets au bourg le samedi 18 mars à 10h. 
Le RDV est fixé à 9h45 sur le parvis de la mairie. Munissez-vous de vêtements adaptés, de gants et d'un sac 
de courses réutilisable. Venez nombreux ! 

 

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. 

 

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 

EMPLOI SAISONNIER  
La mairie recrute des saisonniers pour l’entretien des espaces 
naturels et urbains tels que les plages, les abords des bâtiments 
communaux, WC public en juillet ou août, à hauteur de 20 h 
hebdomadaires (4 h le matin) par roulement du lundi au dimanche 
inclus. Le service sera assuré par une équipe de 2 jeunes chaque 
mois. Le permis est indispensable, adresser sa lettre de 
motivation + CV à Mme le Maire – Service Ressources Humaines, 
Place de la Mairie – 29280 Locmaria-Plouzané ou par mail 
ressources-humaines@locmaria-plouzane.fr avant le 15 mai en 
précisant le mois de préférence. 

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, car port, … 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 
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ASSOCIATION AR VILTANSOU 
Ramassage mensuel samedi 25 mars 2023 
Notre ramassage mensuel se déroulera sur les plages Trégana, 
Portez et Porsmilin le samedi 25 mars de 13h30 à 15h30. 
Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes, un pied de 
biche et un vieux couteau pour les cordages coincés dans les 
rochers. Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage. 
Rendez-vous devant le parking du camping de Portez, pour 
ensuite se répartir sur les 3 plages et dans les rochers. Les 
enfants accompagnés d'un adulte sont aussi les bienvenus ! 
Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n'hésitez 
pas ramener des douceurs (si les conditions météo le permettent) 
Inscription numérique possible au préalable sur le 
site: https://colibris-wiki.org/arviltansou/?InscriptionRamassage 
Covoiturage : pour ce ramassage, Vos offres et vos demandes 
via ce lien : (Pensez à regarder la veille ou le matin les différentes 
propositions de chacun pour finaliser votre covoiturage !) 
Pas de covoiturage pour le 25 mars 2023 : https://colibris-
wiki.org/arviltansou/?CovoituragE 

RAIL EMPLOI SERVICES 
Le RAIL Emploi Services organise une matinale de recrutement 
sur la commune de Locmaria Plouzané le mardi 4 avril de 9h15 à 
12h. Cet évènement aura lieu dans la salle « Convivialité » au 
centre socioculturel Ti Lanvenec, 23 Rte de Pen ar Ménez.  
Le RAIL recrute pour des missions ponctuelles en Association 
Intermédiaire d‘agent de collectivité, d’aide de ménage, de 
jardinier, ainsi que pour le Chantier d’insertion « préservation des 
espaces naturels ». Toutes les informations vous seront données 
lors de l’information collective. Les personnes intéressées par 
une inscription au RAIL seront reçues en entretien individuel. 
Vous pouvez prendre contact au 02 98 48 01 68 ou au 06 12 17 
48 29 

SECOURS POPULAIRE 
Samedi 18 mars, de 10h à 12h et 14h à 16h30. Grande braderie 
de printemps du Secours Populaire de Plouzané. Tout à 1 € - 
Grand choix de vêtements, livres (adultes et enfants) et vaisselle. 
Le tout en excellent état. Venez nombreux. 

CPTS IROISE 
Les CPTS Iroise et Brest Santé Océane, le CHU de Brest, les 
cliniques Pen An Dalar et De l’Iroise ainsi que les associations de 
patients, organisent un événement afin de parler de la prise en 
charge des troubles de l’humeur sur notre territoire. Ce colloque 
aura lieu le jeudi 30 mars de 14 h 00 à 17 h 00 à l’Espace culturel 
de St Renan. Entrée gratuite grand public et professionnels de 
santé. 

PAROISSE : 
Samedi 18 mars : messe à 18h00 à Locmaria et à 17h30 à 
Recouvrance. 
Dimanche 19 mars : messe à 10h00 au Landais, à 10h30 à 
Plouzané, à 11h00 à Kerbonne. 
Vendredi 24 mars : réunion du MCR à 14h30 à Locmaria. 
Samedi 25 mars : messe à 18h00 à Guilers et à 17h30 à St Pierre. 
Dimanche 26 mars : messe à 10h00 au Landais, à 10h30 à 
Plouzané, à 11h00 à Kerbonne. 
Journée à Landévennec de 10h00 à 17h30, 5ème rencontre 
d’accompagnement au mariage  

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 : mercredi de 14h à 17 h et 
samedi de 10 h à 13 h. 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 
Franck Léon expose peintures et faïences à la bouquinerie à 
l'encre jusqu'au 30 mars. Ses sources d'inspiration sont puisées 
dans ses voyages en mer et un mélange issu des cultures 
agricoles et maritimes. Après plusieurs années passées dans les 
studios de production idéo, il entreprend un tour du monde, puis 
se consacre à l'enseignement et à sa production artistique, en 
variant supports et techniques. Dans la tradition de 
l'apprentissage, il aborde désormais avec respect et humilité la 
pratique de la peinture à l'huile en reprenant les fondamentaux de 
la nature morte (auquel il préfère le vocable anglo-saxon "still 
life"), en introduisant parfois décalages et fantaisies. Certaines 
peintures content les cocasses aventures maritimes d'animaux 
anthropomorphiques : dinosaures péchant la crevette, girafe à la 

plage, éléphant godillant, zèbre sous-marinier, … Avec une 
mention spéciale pour les mésaventures de Toinon, une 
prim'holstein, sa vache fétiche, notamment quand elle est 
suspendue à un parachute rouge sur un morceau de carte de Mer 
de Chine ! 
 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE, menus du 20 au 24 mars :  
LUNDI :Salade iceberg & croutons comté râpé ; céréales aux 
légumes ; flan caramel | MARDI : tomates basilic ; blanquette de 
veau & riz créole ; kiri crème ; compote de pommes fraises| 
MERCREDI : salade de sarrasin ; colin corn flakes, choux fleurs 
au gratin ; petits suisses aux fruits | JEUDI : cœur de palmier & 
maïs ; hachis parmentier & salade verte ; brie ; poire | 
VENDREDI : Salade de Betteraves râpées ; filet de poulet sauce 
moutarde & pâtes semi-complètes , gâteau à la banane maison 

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) 
 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ 

« Mes copeaux d’abord » 
Du broyat de bois est disponible en déchèterie de Plouarzel 
(uniquement) jusqu’à disparition du stock. C’est un broyat de 
feuillu utilisable en paillage et comme matière brune pour 
équilibrer les composts. 
Il est en accès libre aux horaires s’ouverture de la déchèterie. 
Prévoyez vos sacs, seaux, pelles, pour vous servir. C’est un 
broyat écrasé en longueur (8 cm), il n’a pas l’esthétique d’un 
broyat rectangulaire bien calibré mais est tout aussi efficace. 

Atelier jardin-recup’ 
Atelier de récup’ créative autour du jardin animé par la recyclerie 
Iroise Tri-but le mercredi 12 avril de 10h à 12h à Lanrivoaré. 
Ouvert à des binômes parents-enfant à partir de 5 ans. Inscription 
gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. 
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Concert « Imaginaires celtiques » 
01/04, Salle Henri Quéffelec, Lanildut, 18h, entrée libre. 
Ensemble réunissant violons, accordéons, flûte irlandaise et 
harpes des quatre sites d’activité de l’Ecole de musique d’Iroise. 

Comédie musicale  
08/04, Arcadie, Ploudalmézeau. 2e représentation de la comédie 
musicale du Pays d’Iroise « Les 1000 tours d’Edison » de Julien 
Joubert interprété par 250 enfants et accompagné par un 
orchestre dirigé par le directeur de l’Ecole de musique Perig Le 
Cadre. 

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. 

15E EDITION DE PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE A 
LOCMARIA -PLOUZANÉ 
Samedi 1er et dimanche 2 avril 
2023 
Ti lanvenec et des peintres de 
la commune proposent aux 
peintres, dessinateurs, 
sculpteurs amateurs ou pas, de 
profiter de cette occasion pour 
exposer leurs toiles. 
Entrée gratuite, les peintres 
renouvellent leur générosité au 
profit de l’association « A 
chacun son cap » qui soutient 
les enfants atteints d’un cancer 
ou d’une leucémie. En achetant 
un billet de tombola à 2 € vous 
aurez toutes les chances de 
gagner une toile.  L'argent 
récolté sera reversé dans son 
intégralité à l'association. 

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  
Lundi : 8h-12h30 14h-18h30 
Mercredi : 8h30-12h 
Samedi : 9h-12h 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS Horaires d’ouverture : mardi : 
17h30 -18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h  
Retrouvez au fil des semaines sur Facebook, nos derniers 
achats : BD, romans, romans policiers, livres jeunesse  

UNC LOCMARIA   
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. 

CHELEM LANVÉNÉCOIS 
CONCOURS OPEN DE TAROT. Le Chelem Lanvenecois 
organise un concours de tarot en 3 X 8 donnes ouvert à tous le 
samedi 18 mars à 13H30 au centre social Ti Lanvenec. 
Inscriptions sur place avant 14h. Mise de 5 € et nombreux prix. 
Il est toujours possible d'adhérer au Chelem et de venir participer 
aux parties d'entrainement le jeudi à partir de 19 h30 ou le lundi 
après-midi à partir de 13h 30.  
Renseignements au 06 62 54 17 19 

APEL SAINTE-ANNE & SAINT JOSEPH 
Événement à Locmaria : Le retour 
du JUMPOLAND! 
Du 18 au 19 mars de 10h à 19h. 
Emmenez vos enfants sauter, rigoler 
et se défouler sur des structures 
géantes ! Plus de 1000 m2 de 
structures gonflables pour les petits 
et les grands, de jeux en bois, ..., 
tout est prévu pour passer un super 
moment en famille 
(RESTAURATION SUR PLACE et 
confiserie/ barbe à papa sur place, 
stands : maquillage, ...). 
Pour 6€ par enfant et 2,50€ par 
adulte, venez passer un moment 
convivial et familial – entrée valable 
pour les 2 jours. 
Bonne ambiance et rires sont assurés ! 

CLUB DES PRIMEVÈRES 
A VOS AGENDAS Le Ciné Séniors est de retour le mardi 28 mars 
2023 à 14h à Ti Lanvenec, A l'affiche le film: MARIUS. 
Pour cette nouvelle séance de Ciné séniors, nous vous 
emmenons sur le vieux port de Marseille pour redécouvrir 
l’histoire de Marius, premier volet de la célèbre trilogie 
marseillaise de Marcel Pagnol. 
Dans cette version, réalisée par Daniel Auteuil, vous retrouverez 
toute la saveur du texte de M Pagnol et du sud de la France. 
Film de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Raphaël Personnaz, 

Victoire Belezy, Jean Pierre Darroussin. 
Ouvert à tous les Séniors VENEZ NOMBREUX 
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CLUB LOISIRS & CRÉATIONS 
Le club Loisirs et Créations prévoit un voyage en car vers le pont 
de Térénez et les grottes marines de Morgat le jeudi 22 juin 2023. 
Déjeuner à Crozon. Départ de Locmaria à 8h00. Tarif de 76 à 70 
euros suivant le nombre de participants. Renseignements et 
inscriptions au 06.89.94.23.11 ou 06.77.07.12.53 (un acompte de 
50 euros sera demandé). Activité des jeudis 23 et 30 mars - et 6 
avril : décoration de Pâques, prévoir fournitures et accessoires. 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  Randos du 22 mars 

ESL FOOTBALL  
Vendredi 17/03: 
VETERANS : Repos. 
Samedi 18/03 :  
U6/U7 : Entrainement à Kéralaurent à 10h30. U8 : Plateau à La 
Légion Saint Pierre à 10h, rdv à 9h15 à Kéralaurent. U9 : Plateau 
à Guilers à 10h, rdv à 9h15 à Kéralaurent. U11A : Match amical 
contre/et à Plougastel 1 à 10h30, rdv à 9h à Kéralaurent. U11B : 
Match de championnat contre Bohars 1 à 14h à Kériscoualc’h, rdv 
à 13h15. U11C : Match de championnat contre Pilier Rouge 2 à 
14h à Kériscoualc’h, rdv à 13h15. U13A : Match de championnat 
contre Guilers 1 à 14h, rdv à 13h15 au stade. U13B : Match de 
championnat contre Pilier Rouge à 14h, rdv à 13h15 au stade. 
U15A : Repos. U15B : Match de championnat contre/et à GJ 
Bourg-Blanc/Lannilis à 13h30 à Lannilis, rdv à 12h à Kéralaurent.  
Dimanche 19/03 :  
LOISIRS : Match de championnat contre Lanrivoaré, rdv à 9h15 
au stade. SENIORS A : Match de championnat contre Plouzané 
3 à 15h30, rdv à 12h15 au stade. Le ballon du match sera offert 
par M. Péres Christian, gérant du Restaurant Le Bon Accueil à 
Plouzané, et père de Brieuc, joueur senior. SENIORS B : Match 
de championnat contre Bohars 2 à 13h30, rdv à 12h15 au stade. 
SENIORS C : Match de championnat contre Quéliverzan 1 à 
13h30, rdv à 12h15 au stade. 

PETITES ANNONCES 

FUN BOARD 
Profitons de la Saint Patrick pour nous réunir ce soir autour d'une 
table ! Aujourd'hui, vendredi 17 mars, au Fun Board, concert à 
partir de 21h00. 
En cette journée de la Saint Patrick 2023, n'oubliez pas de porter 
quelque chose de vert ! C'est la couleur de la chance et de 

l'espoir. 02.98.48.40.63 ou  funboard-locmaria@hotmail.fr 

 
LE BREIZH-IZEL 
La prochaine soirée années 80 à 
nos jours aura lieu le samedi 8 
avril ! 
Menu à 38€ tout inclus : apéritif 
offert avec ses toasts, entrée, plat, 
dessert, café, boissons. 
Uniquement sur réservation. 
N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations et pour 
réserver votre table ! A très bientôt 
pour une excellente soirée ! 
02.98.48.55.64.  
le.breizh.izel@gmail.com. 

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  Homme ayant le 
Diplôme d'Assistant de Vie aux Familles et 13 ans d’expérience 
auprès des personnes âgées se propose pour des gardes de nuit 
à domicile en CESU ou heures de ménage (15 Euros/ heure). 
Courses, tonte de pelouse, accompagnement social, médical ou 
administratif  06 85 13 12 28. Auxiliaire de puériculture serait 
contente de s’occuper de vos enfants en soirée ou lors de vos 
rendez-vous, Isabelle  06 46 68 02 52  Lycéen de 16 ans 

propose de garder vos enfants les week-ends et pendant les 
vacances scolaires.  06 70 62 13 68 

À VENDRE :  Miel, pot de 500 g, 7€ ; jus de pomme bio 2€ le 
litre ;  06 08 43 06 37  Paille d’orge et de blé, stockage sus 
hangar  06 13 42 04 73  Kayac de mer PONTE LG, 4 m 
rotomod, 1 place avec son équipement complet, 250 €  02 98 
48 40 77  Renault Twingo essence 1994 TBE 60000 Km, CT 
ok, pneus neufs  06 30 34 93 60 pendant les heures de repas. 

CHERCHE :  Des livres pour la nouvelle cabane aux livres en 
libre-service à Lesconvel. Si vous en avez plus l’utilité, venez les 
déposer. Peut-être que vous trouverez votre bonheur avec les 
livres déjà présents.  Aide-ménagère, 2h le lundi ou mardi et 2h 
le vendredi ou samedi secteur Déolen.  02 98 48 53 80  Appel 
à solidarité. Logement pour une famille ukrainienne. Dans le 
cadre des dispositifs d'accueil des familles ukrainiennes, la 
DDETS a placé une maman ukrainienne et sa fille de 12 ans à 
Locmaria Plouzané. Il s'agit d'un hébergement citoyen qui 
prend fin le 12 avril.  En raison de la raréfaction des 
hébergements citoyens, la famille devra sans doute quitter la 
région brestoise. Pour éviter un nouveau déracinement, le 
Collectif Lanvénec Ukraine, qui s'est constitué à son arrivée en 
lien avec le CCAS de la commune, recherche un logement : type 
T2 ou T3, loyer modéré voire symbolique, à partir de la mi-avril 
(le 12/04 idéalement), Communes de Brest Métropole ou de la 
CCPI voisines de Locmaria-Plouzané entre Brest et le Conquet 
Les ressources de la famille sont limitées. La maman finit une 
formation de 3 mois en Français tout en assurant un travail à 
temps partiel. Elle devrait ensuite pouvoir trouver un temps plein 
ou un 4/5. Le logement devra être proche des transports publics 
lui donnant accès à des entreprises susceptibles de l'employer. 
Elle est diplômée dans le secteur de la Santé. 
Le choix de l'hébergement se fera en concertation avec la DDETS 
(Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités). Nous étudierons toutes les propositions. 
Contact : collectiflanvenec.ukraine@gmail.com 

TROUVÉ :  Montre homme avec un bracelet métallique argenté 
le 06 mars 2023. Contacter la mairie. 

DONNE : Grande armoire ancienne, lit d’enfant sommier 
matelas ancien, sommier deux personnes 06 50 54 64 39 

 

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

Vallée du Nevent - 
Le Dellec 

Parking de Ste 
Anne du Portzic 

Saint Renan Parking Carrefour St 
Renan 
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