MAIRIE HEBDO
Vendredi 1er février 2019
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.
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Permanence de 7h30 à 9h30 du lundi au vendredi.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
DUMONT Amélie
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet sur RDV.
Place Michel Lareur.
07 66 28 52 81
Mail: ameliedumont.29@gmail.com

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
REUNION D’INITIATIVES LOCALES : dans le cadre du Grand Débat National, une réunion d’initiatives locales est organisée par
la Mairie et aura lieu le LUNDI 4 FÉVRIER, de 18h à 21h, à Locmaria-Plouzané - Maison des Citoyens.
Démarche inédite de consultation de tous nos concitoyens, pour permettre de témoigner, d’exprimer leur attentes mais aussi leurs
propositions de solutions.
Ouvert à tout public, ce débat accessible à toute expression qui respecte les principes généraux de la démocratie, permettra aux
personnes de s’exprimer librement sous réserve de respecter une charte fondée sur les principes de pluralisme, d'argumentation, de
transparence et de laïcité.
Les quatre grands thèmes seront : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique,
et enfin la démocratie et la citoyenneté.
Ce débat animé par Hervé UGO, journaliste brestois, fera l’objet d’un compte-rendu afin de pouvoir être pris en compte dans les
conclusions du grand débat national.
Cette réunion d’initiative locale vise à :
• Partager les constats et les diagnostics de la situation.
• Identifier les objectifs et les solutions pour les atteindre selon les participants.
• Formaliser un compte-rendu de la réunion lisible.
Pour que ce débat soit productif, réfléchissez sur les doléances, les problèmes rencontrés et
les solutions à y apporter. N’hésitez pas à consulter le site www.granddebat.fr
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.
SPECTACLE ET STAGES DE MIME : samedi 2 février, salle Iroise à 21h: Spectacle "Mime &
Humour": LE VOISIN par Benoît Turjman. "Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et
malheureusement à côté de chez vous ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir
les filles et attire les ennuis. Pourtant ce soir, sa vie va basculer. Il va bousculer son quotidien et
révéler d’insoupçonnables talents. En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage,
comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour…Sans un mot, Le Voisin
vous emporte dans une comédie hilarante. On en ressort… heureux !" - Durée : 1h05 - Tout public à

partir de 7 ans. Conception et Jeu : Benoît Turjman - Tarif plein : 10€/ tarif réduit - demandeurs d'emploi (justificatif à jour), jeunes,
étudiants (sur justificatif) : 6€/ tarif enfant moins de 15 ans: 4€. Réservations conseillées : 06 95 55 56 32
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.
SEMAINE CULTURELLE SUR LE THEME DE LA "LA CELTITUDE", DU 25/02 AU 02/03. Expositions Vitrail, mosaïque, photos.
Mercredi 27/02 à 14h30 salle Iroise: contes celtiques (inscriptions à la bibliothèque, places limitées), vente de crêpes par le Foyer des
jeunes.
Vendredi 01/03 : goûter breizh, 18h: vernissage, 19h30: repas kig ha farz (10€: réservations jusqu'au 27/02 Ti Lanvenec 02 98 48
48 58 / tilanvenec29@gmail.com, 20h30: musiques traditionnelles (gratuit). Démonstrations de Gouren.
Samedi 02/03 dès 15h30: breizh kafe avec plusieurs animateurs. 20h30: Concert pop celtique: "SYAJ" avec Outside Duo fera la
clôture de cette semaine (tarifs: 10€/ réduit: 6€/ - 15 ans:4€. Résas: 02 98 48 48 58/06 95 55 56 32). L'école de musique d'Iroise
assurera la première partie de ce spectacle musical, avec un duo de Harpes celtiques.
La semaine est organisée par la Commune et Ti Lanvénec et en partenariat avec les associations culturelles, des Lanvénécois, des
passionnés de langue bretonne. Si des personnes souhaitent exposer des objets sur le thème de "La Celtitude" le vendredi et samedi,
appeler au 06 95 55 56 32.
TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS : un service de transport accompagné et GRATUIT est disponible aux personnes de + de 65 ans
(autonomes ou semi-autonomes), n'ayant pas de moyen de locomotion, afin de leur permettre d'effectuer leurs achats dans les
commerces de LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du mini-bus tous les vendredis matin à partir de 9h30. Renseignements et
inscription en mairie au 02 98 48 40 09.

Informations
TRAVAUX : pour des raisons de sécurité publique lors des travaux
d’élagage sur les voies communales, la circulation se fera sur chaussée
rétrécie et pourra être ponctuellement interdite sur les secteurs
concernés par les travaux (Kerabomes, Saint Sébastien, Kérillo,
Kervizien, Mescam, Kervasdoué, Lesconvel, Kériel, Quélérec,
Kéronan), du lundi 4 au mercredi 6 février. Le stationnement sera
interdit à hauteur du chantier des deux côtés de la voie, ainsi que 50 m
de part et d'autre. (Arrêté municipal n° 2019-10 du 30 janvier 2019).
COMMUNIQUE DE M. DIDIER LE GAC, DEPUTE : dans le cadre du
Grand Débat National (www.granddebat.fr), le député Didier Le Gac
organise 4 débats publics sur la circonscription :
- Le samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle Molière, Espace
Racine), sur le thème de la fiscalité et les dépenses publiques ;
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration
rue de Brest), sur le thème de l’organisation des services publics ;
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle Polyvalente), sur le
thème de la démocratie et la citoyenneté ;
- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur
le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02 98 33 02 20."
SOCIETE DE CHASSE : comptage de lièvres à l’aide de faisceaux
lumineux les soirées des 4 et 5 février, à partir de 20h.
COMMUNIQUES DU PIC
Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux
bénévoles
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON) organise la lutte collective contre le
rat musqué et le ragondin. La Communauté est le relais local d’un
réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne pour
devenir piégeurs bénévoles. Le piégeage se fait à l’aide de cagespièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3 € par animal
est versée à chaque piégeur. La remise des cages et l’information des
piégeurs volontaires aura lieu le Mercredi 20 février entre 11h30 et 13h
à la CCPI – zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Renseignement : Victorien Marchand au 02.98.84.91.82 ou
bocage.milieuxaquatiques@ccpi.bzh.
Guide des animations de l’été, faites passer votre annonce !
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement le guide des
animations de l’été du Pays d'Iroise (mois de juillet/août et septembre).
Les animations organisées sur le territoire sont à faire parvenir via un
questionnaire Web pour le 18 février dernier délai. Les animations
seront également diffusées sur Internet, le Télégramme et Iroise Info.
Renseignements : Christelle Kerviel : 02 98 48 73 19 (du mardi au
vendredi matin) ou 02 98 84 23 78 (le samedi matin) / christelle@iroisebretagne.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 9 février à
Milizac, le vendredi 15 février à Ploudalmézeau et le samedi 23 février
à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine Iroise.
Prochain thème « A pied, à cheval, à vélo… les déplacements doux
en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format vertical sont à
retourner
pour
le
15
février.
Règlement :
www.paysiroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Mon jardin sans pesticide
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation
concernant l'utilisation des pesticides évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et
stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette interdiction, issue de la loi Labbé, concerne aussi les collectivités
qui n'ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser les pesticides
chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public
Des solutions alternatives existent ! Retrouver l'ensemble des
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site :
www.jardiner-autrement.fr. De plus, Pays d'Iroise Communauté vous
propose des ateliers de jardinage (séance gratuite de 3 heures) : le
samedi 2 mars de 9h30 à 12h30, le samedi 9 mars de 14h à 17h, le
samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 et le samedi 30 mars de 14h à 17h.
Le lieu de l’atelier (un jardin du territoire) vous sera précisé à
l’inscription.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons… vides, souillés ou avec un reste de
pesticides doivent être rapportés en déchèterie (si possible dans leur
emballage d'origine) afin de bénéficier d'une prise en charge et d'un
traitement sécurisés. Il est donc important de ne pas les jeter à la
poubelle ou dans les canalisations.
La Communauté organise 2 collectes accompagnées d’informations sur
le jardinage au naturel : en déchèterie de Plouarzel le samedi 2 mars
de 14h à 16h et en déchèterie de Plougonvelin le samedi 16 mars de
14h à 16h. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
Atelier « je jardine sans produit chimique »
Un habitant vous ouvre les portes de son jardin naturel les samedis 2
mars : 9h30 à 12h30, 9 mars : 14h à 17h, 16 mars : 9h30 à 12h30 et 30
mars : 14h à 17h. La séance est animée par un jardinier qui abordera
les techniques d’entretien sans produit chimique. Gratuit, sur inscription
(jardin précisé à l’inscription).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 4 au 8 février
Lundi : carottes et panais – pâtes carbonara – purée de pommes.
Mardi : saucisson à l’ail – filet de colin corn flakes ratatouille – rondelé
nature – kiwi.
Mercredi : salade du pêcheur – nuggets de blé brocolis au gratin –
yaourt vanille.
Jeudi : salade verte et croutons – rougail saucisse riz créole – orange.
Vendredi : soupe de légumes – poulet rôti pommes de terre au thym –
fromage blanc aux fruits.

COLLEGE SAINT MICHEL - PORTES OUVERTES : l’équipe éducative
du collège Saint-Michel de Plouzané accueille les futurs élèves du
collège et leurs familles le vendredi 1er de 17h à 20h et le samedi 2
février de 9h à 13h. Toutes les informations concernant la vie du
collège (horaires, options, sections sportives…) vous seront transmises.
Visite libre.

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 1er
Sam 2

Dim 3

Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8

20h30 Doubles vies
20h30 L’incroyable histoire
18h Pupille
du facteur cheval
15h30
18h
20h30 Nous
11h P’tites
Astérix : le
L’incroyable
les coyotes
histoires au
secret de la
histoire du
(vost) en
clair de lune
potion
facteur
présence de
magique
cheval
la réalisatrice
20h30 Les Toiles du Mardi Samedi soir, dimanche matin
(vost)
20h30 Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu
20h30 Les invisibles
14h30 Qu’est-ce qu’on a
20h30 Bohemian Rhapsody
encore fait au bon dieu
(vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
RDV parking
du bourg

Circuit rando 1er groupe
06/02

Parc Eole – rives de
Penfeld

Circuit rando 2ème groupe
06/02

Le Conquet –
Lochrist

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00
Brest parking derrière
Carrefour
Point du départ
14h15

14h00

Parking Beauséjour

13h35

THEATRE : le théâtre Mosaïque de Plouzané présente sa dernière
création, la comédie : L'amour est dans le pré 3", dimanche 10 février, à
15h, au centre culturel Ti Lanvenec.
Spectacle tout public. Participation au chapeau.
Un % sur recette est reversé à l'association Rêves de clowns.

Paroisse
Vendredi 1er février : rencontre des jeunes de 6ème à Plouzané avec
pique-nique, de 18h à 20h30 - Samedi 2 : messe en famille à St Pierre
à 17h30 et à Locmaria à 18h - Dimanche 3 : messe à Plouzané à
10h30, au Landais à 10h et à Kerbonne à 11h - Mardi 5 : récollection
des membres de l’équipe funérailles de Brest à St Jacques de Guiclan
à 8h30 ; rencontre caté à Plouzané à 17h30 ; Bible Ouverte à St Pierre
à 20h30 - Mercredi 6 : rencontre caté à Plouzané à 17h30 ; 1ère
préparation au baptême à 20h30 au Landais - Jeudi 7 : Bible Ouverte à
Plouzané à 20h30 - Vendredi 8 : rencontre des jeunes de l’aumônerie
5ème 4ème, avec pique-nique, à 18h15 à Plouzané - Samedi 9 :
rencontre caté à Plouzané à 10h ; messe à Guilers à 18h et à St Pierre
à 17h30 - Dimanche 10 : rencontre caté à Plouzané à 10h30 ; messe à
Plouzané à 10h30, au Landais à 10h, à Kerbonne à 11h.

Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Attention, NOUVEAUX HORAIRES depuis le 6 janvier :
Mardi :
18h-19h
Vendredi : 16h45 -18h.
Mercredi : 10h30-12h/16h45-18h
Dimanche : 10h30 -12h.
Cette modification fait suite à notre sondage sur la permanence du
mercredi.
Nous espérons ainsi vous
donner toute satisfaction.
L’équipe des bénévoles.
VENTE DE FROMAGES
DU
COMITE
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 samedi 23
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 2 février.
Renseignement
à
l’accueil
de
Ti-Lanvenec
ou
comite.jumelage29@laposte.net
CHELEM LANVENECOIS : le Chelem Lanvénécois remercie ses
partenaires pour le financement de nouveaux tapis de jeu de tarot
personnalisés.
En effet, c’est dans la convivialité autour du pot de l’amitié que le
Chelem Lanvénécois a réceptionné ces nouveaux tapis de jeux réalisés
grâce à la générosité des entreprises locales PL construction et
Carrefour Contact de Locmaria -Plouzané, Cédric Calvarin Plâtrerie
Staff de Plougonvelin, Menuiserie Perros de Guissény et Armor Décor
(peinture) de Guilers.
Ces tapis ont été étrennés lors de la 9ème édition du challenge « R
Florentin-JP Luneau » en hommage aux joueurs du club trop tôt
disparus.
Par ailleurs, le club accepte toujours de nouveaux joueurs lors des
séances d’entraînement du jeudi de 19h30 à 23h dans la salle
Porsmilin du centre social Ti Lanvenec .
Renseignements : 06 62 54 17 19 et sur le site internet
http://chelemlanvenecois.blogspot.com/
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 5 février, à 14h,
à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence «L’arme biologique :
mythe ou réalité ?», par le Docteur Philippe Biétrix, médecin
biologiste, Hôpital d’Instruction des Armées Brest.
ACT-IROISE organise deux stages de couture pendant les vacances
de février, pour enfants de 6 à 8 ans, et pour enfants et ados dès 9 ans.
Les adultes débutants sont les bienvenus. 06 65 75 49 33. Facebook :
actiroise

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 : 14h-18h - samedi : fermé.
12ième édition de Peinture et sculpture en
fête
Ti Lanvenec et des peintres de la commune
proposent aux peintres et dessinateurs,
sculpteurs amateurs ou pas, de profiter de
cette occasion pour exposer vos toiles,
dessins, sculptures : Les places sont limitées.
Alors n'hésitez pas à contacter le
secrétariat de Ti Lanvenec au 02-98-48-4858.
Les peintres et sculpteurs renouvellent
leur générosité au profit d'une association
qui soutient les ENFANTS MALADES. 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 "Pour "Maella, sur les
pas d'une princesse".

Vous avez un petit souci d’informatique avec votre téléphone ou
votre tablette et vous ne savez pas comment faire !!!!
Ti Lanvenec met en place L'ADN, « local d'accompagnement et de
découverte du numérique ».
Vous y trouverez des bénévoles et un animateur, Thibault CAN,
actuellement en service civique, qui vous aideront à résoudre vos petits
problèmes. Ils vous feront également découvrir les nouveaux outils
numériques.
Vous pourrez venir ponctuellement, sans prendre de rendez-vous,
quelqu'un sera là pour vous accueillir et vous aidez dans vos différentes
démarches.
Horaires d'ouvertures :
Lundi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi : de 10h à 12h.

Foyer des jeunes : horaires : lundi : fermé – mardi et jeudi 16h-18h –
mercredi et samedi : 10h-12h/14h-18h – vendredi 16h-18h30.
Les inscriptions pour les vacances de février débuteront dès le samedi
2 février. Les places sont limitées pour les soirées.

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
Horaires d’ouverture :
lundi : 9h30-12h/14h-18h30 - mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h.

Sports
LOCMARIA HANDBALL :
Samedi 2/02/19
Levant : 15F1 contre Plougonvelin à 14h. 13G1 contre CA Forestois à
15h15. 15G2 contre Roz hand du à 16h30. 18G1 Avenir du Ponant
contre Redon à 18h. SG1 contre Elorn à 19h30.
Kériscoualc’h : 11G1 contre Landi à 15h. 11F1 contre Kernic à 15h15.
Extérieur : 13F3 pour BBH à 15h30. 18G2 pour Kerlouan à 17h. 13F2
pour Lannilis à 14h. 15G1 pour Ergué à 15h30. 15F2 pour Ergué à 17h.
11F2 pour Le Folgoët à 15h. 13G2 pour Lesneven à 15h30. SF1 pour
Lesneven à 18h45. 18G2 Avenir du Ponant contre Roz hand du à 17h à
Lanroze. 11G2 pour Guilers à 14h. SF2 pour Plabennec à 19h15. 13F1
pour Taulé à 15h.
Dimanche 3/02/19
Levant : 18G1 contre Kernic à 14h. 18F1 contre Kerlann à 16h.
TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end : en adulte, pour le
vendredi 01/02 à 20h, réception pour l'équipe 3 en D4A de TT
Gouesnou 3, déplacement pour l'équipe 4 en D5A à TT Loperhet 9 et
pour l'équipe 5 en D5B à PPC Kerhuon 7 .Pour le samedi 02/02 à 20h,
pour l'équipe 2 en D2A déplacement à TT Gouesnou 1 et réception
pour l'équipe 1 en D1A TTC Brest Recouvrance
6,pour l'équipe jeune match à 14h, réception en
D3A de PPC Kerhuon 4.
Nouveauté pour la saison 2018/2019, 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 mercredi 14h
à 15h15 et les samedis de 10h30 à 11h45. (Pas
d'entraînements 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 TENNIS : samedi 02/02 : rencontres
Garçons : 11-12 ans D3 Locmaria 1 reçoit
Landivisiau TC2 à Keriscoualc'h (matin).
Dimanche 03/02 : rencontres Garçons : 13-14
ans D1 Locmaria 1 se déplace au Brest TC1 13-14 ans D2 Locmaria 2 reçoit Locmaria 3 17-18 ans Locmaria 1 se déplace au Plouénan TC1.

Rencontres Seniors Dames : R2 Locmaria 1 reçoit Lannion TC1 à
Keriscoualc'h (matin) - D2 Locmaria 2 se déplace au Guilers TC1 - D3
Locmaria 3 se déplace au Phare Ouest TC2.
LOCMARIA VELO CLUB, dimanche 3 février.
Vélo de route, groupes A, B, C : circuits de Coat-Méal / Mengleuz. De
55 à 66 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 9h par
Plouzané, gymnase Bayer, La Trinité, Guilers.
Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. Départ 9h30.
VTT : circuit local. Départ à 9h.
Mercredi à 9h : sorties libres de 2h à 2h30 à partir du club.
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site http://lvc29.jimdo.com
ESL FOOTBALL : vendredi 01/02 : VETERANS : championnat à
20h30 à locmaria contre l’ASPTT, RDV 20h au stade.
Samedi 02/02 : U6-U7 : Plateau à la Légion, RDV 13h15. U8-U9 :
Plateau à Lampaul, RDV à 13h15. U11 B : match amical à Keriscoualch
à 14h contre PAC 5, RDV à 13h15. U11 A : match amical contre le PAC
2 à 14h à Keriscoualch, RDV à 13h15 à Keriscoualch. U13 B : match
amical à Locmaria contre la Légion 2 à 11h, RDV 10h. U13 A : match
amical à Locmaria à 11h contre la Légion, RDV 10h. U15 : championnat
à Keriscoualch à 15h30 contre St Renan 2, RDV à 14h25. U18 :
championnat au Relecq Kerhuon à 17h sur synthétique, RDV au stade
à 15h15.
Dimanche 03/02 : LOISIRS : championnat à 10h à Milizac, RDV à 9h
au bourg. SENIORS C : match à 14h30 à Ploumoguer, RDV 13h.
SENIORS B : championnat à Landunvez à 15h contre Manche
Atlantique, RDV à 13h au stade. SENIORS A : championnat à Landéda
à 15h, RDV 13h au stade.

Petites annonces
CREATION COIFFURE vous offre lors de votre passage du 19 janvier
au 9 février un bon pour un instant bien-être ! 02 98 48 92 94.
LA CAVE DE LANVENEC rappelle à son aimable clientèle que la
boutique est fermée pour congés jusqu'au lundi 11 février inclus.
Réouverture le mardi 12 février à 10h. Merci de votre compréhension et
à bientôt.
IROISE MECA SERVICES : le printemps se prépare maintenant !
Pensez à l'entretien/réparation de votre tondeuse, tronçonneuse et
autres matériels. L'atelier vous accueille du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 - ZA de Pen Ar Menez - 02 98 33 36 13 ou
iroisemecaservices@orange.fr
LA BOUCHE RIT : Nous sommes à la recherche d’un apprenti
boucher, démarrage fin juillet, possibilité d’un stage découverte avant
contrat (motivé uniquement). 02 30 82 54 98.
A louer : ► Emplacement pour hivernage de camping-car. 06 03 89 77
04 ► Gîte meublé 2 chambres tout confort wifi etc... 06 98 98 63 13.
Achète : ► Lecteur cassette VHS vidéo en bon état de marche. 02 98
48 54 32.
A vendre : ► Combinaison de surf neuve Billabong nouvelle collection
Furnace Carbon Comp 5/4 Junior garçon, non portée, 220 € (prix neuve
270 €). 06 27 30 46 61 ► Meuble bas salle à manger 100 €, 6 chaises
capitonnées salle à manger 100 €, canapé 2 places marron 50 €. 02 98
38 24 71 ► Fumier de cheval pour vos labours d’automne. 06 89 56 52
77 ► 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 2.0 l 140, avril 2011, 102 000 km, CT
vierge, bleu nuit, 5 portes, 0 frais à prévoir, 11 500 €.
06 60 57 30 14 ► Machine et petit matériel pour
maquettiste. 02 98 48 49 42 ou 06 82 43 22 48 ►
Bois (sapin) coupé en 40 cm, 100 € la corde .07 82 11
99 56 ► Cause cadeau en double, 2 places jointes
pour le spectacle "Celtic Legends" à l"Arena le
28/02/19 à 20H, 88€. 02 98 48 90 03 ou 06 35 91 30
38 ► Siège de massage 30 €, sanibroyeur 80 €. 07
82 11 99 36 ► Skateboard TBE peu servi 15 €, vélo à
assistance électrique de marque Gitane, il a été
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 550 €, négociable dans la
mesure du raisonnable. Paiement uniquement en
espèces. 02 98 36 30 79 ► Piano Casio PX-750, 600
€, très bon état (6 mois d’utilisation). 06 72 90 84 51
► Bois de chauffage coupé en 40 cm fendu, chêne,
hêtre. 02 98 48 44 73 ► Ford Fiesta du 02/07/2014,
106 000 km, 1.5 TDI 75 ch, 8400 €. Visible sur
Locmaria. Le dernier CT du 25/06/2018 est vierge : un
nouveau sera fait à la vente. 06 84 05 32 52.

Offre et demande d’emploi : ► Cherche heures de repassage
paiement chèque emploi service. 06 67 73 96 37 ► Agé de 16 ans je
peux garder vos enfants. Disponible le soir le week-end, lundi, mercredi
(je suis grand frère de 4 sœurs). 07 81 91 36 38 ► ► Ingénieur
informaticien vous propose ses services. Installation, dépannage,
sauvegarde, conseils... Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06
86 30 74 30 ► 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 ► Assistante maternelle cherche bébé ou
enfants à garder (diverses activités). 07 86 49 60 68 ► AnnieC propose
garde enfants mercredi et vacances scolaires (soutien scolaire, cours
de cuisine), crédit d'impôt. 07 69 71 94 89 (déclarée services à la
personne).
A donner : 40 à 50 m3 de terre végétale de très bonne qualité. A
prendre au 30 rue de Coat Kervean à Locmaria. 06 24 61 19 64.

Communiqués du PIC (suite)
Actions de la Maison de l’Emploi
10ème forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 23
mars 2019 de 9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel de St Renan :
si vous êtes un employeur et que vous souhaitez déposer des offres
d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas à prendre contact
avec la Maison de l’Emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9
mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi – débutant accepté) : visite de
serres, job dating, recrutement direct
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 25 février de 9h30 à 12h,
information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité d’entretiens
individualisés
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction
d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 –
maison.emploi@ccpi.bzh
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 (soutien de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité…). Le montant de cette
subvention, financée par la Communauté et la Région Bretagne est
plafonné à 7 500€. Les dossiers 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 : Kévin Guimard : 02 98 32 22 89 /
economie@ccpi.bzh
Bientôt du broyat disponible en déchèterie de Plouarzel,
Ploudalmézeau et Plougonvelin
La Communauté propose aux habitants de séparer les branchages et
tailles de haies des apports de pelouse. L’objectif : broyer les
branchages/branches pour les transformer en copeaux qui seront mis
gratuitement à disposition des habitants. Une action gagnante pour tout
le monde ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de février pour prendre un bon bol d’iode à
Lanildut. La Maison de l’algue vous ouvre ses portes pour passer un
bon moment en famille ou entre amis. 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. Ouvert du 9 au 24 février : du mercredi au dimanche de 14h30
à 18h. Visite libre et gratuite. Renseignements : Laura Picart : 02 98 48
12 88 / laura.picart@ccpi.bzh
Distribution de composteurs
Samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel - Samedi 16
mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin.
Dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

