MAIRIE HEBDO
Vendredi 24 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
CONSEIL MUNICIPAL : réunion le lundi 27 janvier, à 18h30, à la Maison des Citoyens. Ordre du jour : autorisation pour mandater les
dépenses d’investissement 2020 - Ressources humaines : participation de l’employeur à la mutuelle santé des agents - RIFSEEP :
modifications : a) IFSE, b) IFSE Régie.
RECYCLONS NOS SAPINS : dépôt sur le parking du presbytère jusqu’au 26 janvier. Les sapins seront broyés et réutilisés dans les
espaces verts sous forme de paillage.
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).
ATELIER BIEN VIVRE SA RETRAITE : 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, 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.

Dimanche 26 janvier : "Le temps des fileuses à 15h à Ti Lanvenec. Balade contée musicale et cinématographique
dans la Bretagne rurale des années 1930 à 1950 : un voyage joyeux dans le passé. Sur scène, 3 histoires
pleines d'humour, contées par Catherine Le Flochmoan, répondent à quatre films documentaires et images
d'archives de Bretagne, comme une mémoire qui ressurgit. Pour que ce voyage dans le temps soit complet : des
chansons bretonnes et de la musique vivante, avec Catherine Le Flochmoan au chant, sur des airs
traditionnels et des compositions de Christofer Bjurström, revisités à l'accordéon diatonique par Joël Huby.
Savez-vous ce que veux dire "être né un samedi soir"? Vous le découvrirez au détour d'une foire aux chevaux.
De fil en aiguille, vous cheminerez aussi dans le quotidien des fileuses et auprès des Poulpicans qui peuplent la
région ...Catherine Le Flochmoan : Conte et chant/ Joël Huby : accordéon diatonique/ Christofer Bjurström :
compositions originales. Tout public. Durée: 1h.
Tarifs : 10 € / 6 € réduit / 4 € moins de 15 ans.
Réservations à Ti Lanvenec 02 98 48 48 58/06 95 55 56 32.
Si vous n'avez pas de moyen de locomotion, nous vous proposons
de venir vous chercher avant le spectacle, et vous ramener chez
vous ensuite. Inscription obligatoire lors de votre réservation de
spectacle, date limite vendredi 24/01.
FESTIVAL JEUNE PUBLIC « PINCE MOI » : mercredi 12 février à
15h (tout public) et jeudi 13 février à 14h30 (scolaire primaire) à Ti
Lanvenec.
Le Spacetacle par la Cie Réversible dans le cadre de Pince-moi Festival (si vous pouvez placer notre logo
dans un petit coin). Conte musical tout public à partir de 4 ans. Tarif unique 4€/personne
Renseignements / réservation : OAM Production 09 50 60 30 01
contact@oamproduction.com
www.oamproduction.com
La conquête spatiale, chantée et narrée par une chanteuse vocaliste, où la voix dans sa grande diversité
(chansons à texte, mélodies chantées, musique improvisée, bruitages, voix parlée) se met au service d'une
histoire à raconter, au service des personnages et des objets rencontrés dans cette aventure.
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
VENTE DE LICENCE IV : la SELARL Paul Laurent vend une licence IV.
Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet : etudepaul-laurent.fr dans l’onglet « à vendre ».
COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS CE WEEK-END : les 25 et
26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous proposent
de prendre une heure pour observer les oiseaux de vos jardins !
Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins »
permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une
initiative qui permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux
communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un
parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les
oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique
illustré des espèces les plus courantes pour les identifier.
Boites
à
outils
et
formulaire
d’observation
sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
LES LUNDIS DE LA SANTÉ : conférences 18h30-20h – amphi 500 et
600, fac de droit, d'économie et de gestion 12 rue de Kergoat à Brest.
Lundi 27 janvier : « Alcool : consommation, surconsommation,
parlons-en » par le Docteur Morgane Guillou, MCH-PH d’Addictologie
CHRU Brest, et le Docteur Catherine Mouden, chef de service de
l’Intersecteur d’Addictologie CHRU Brest.

Communiqués du PIC
Bacs jaunes : les kits de blocage des couvercles des bacs jaunes sont
disponibles en mairie.
Conseils : - mettre le kit sur le bac jaune uniquement - respecter
l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à
l’ouverture du bac) - ne mettre l’élastique qu’en cas de vent pour limiter
la manutention des équipes de collecte - enfin un des boulons est un
peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5 mm plus long - pour percer
les trous, plusieurs solutions : perceuse, vrille, sinon visser une vis auto
foreuse et mettre le boulon ensuite.
Les infos de l’Ecole de Musique d’Iroise
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

Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : 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.
Bienvenue dans ma Maison (presque) Zéro Déchet !!
Le week-end du 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

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 27 au 31 janvier
Lundi : carottes râpées au citron – brandade de poisson (frais) –
salade verte – yaourt au citron Mardi : salade de concombres au surimi
– rôti longe au jus frites – banane Mercredi : mousse de betteraves au
curry – steak du fromager printanière de légumes – ile flottante Jeudi :
salade indienne – sauté de veau marengo semoule de couscous –
galette – purée de pommes Vendredi : salade verte et maïs – menu
chandeleur galette jambon fromage + crêpe chocolat.
COLLEGE SAINT MICHEL - PORTES OUVERTES
L’équipe éducative du collège Saint-Michel accueille les futurs élèves
du collège et leurs familles les vendredi 7 de 17h à 20h et samedi 8
février de 9h à 13h.
Toutes les informations concernant la vie du collège (horaires, options,
sections sportives…) vous seront transmises.
La visite est libre.
LA MAISON FAMILIALE DE SAINT-RENAN, 4 route du Mengleuz
organise le samedi 25 janvier, de 9h à 17h, une journée « PORTES
OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale :
Formations initiales :
4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2
ans : stages dans les secteurs des services à la personne et venteaccueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3
ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et
animation des territoires.
Formations continues :
Préparation aux écoles paramédicales et sociales : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et

AES, CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP
Petite Enfance) : 1 an.
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58
par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com
Prochaines Portes ouvertes :
vendredi 6 mars (17-20 heures) et samedi 7 mars (9-17 heures)
vendredi 5 juin (17-20 heures).

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 24
Sam 25
Dim 26
Mar 28
Mer 29
Jeu 30
Ven 31

20h30 Les filles du docteur March (vost)
17h30 Les filles du docteur
20h30 Play
March (vf)
20h30 Les filles
15h30 Les
18h Play
du docteur
incognitos
March (vost)
20h30 La vie invisible d’Euridice Gusmao (vost)
20h30 Les siffleurs (vost)
20h30 Les filles du docteur March (vost)
20h30 Les siffleurs (vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnée 1er groupe
Mer 29

Ploumoguer

Point de départ
14h00

13h35

Parking du stade

RDV parking
du bourg

Randonnée 2ème groupe
Mer 29

RDV parking
du bourg

Rives de Penfeld

13h45

Point de départ
14h00
Parking Penfeld 2ème feu
à droite

SALON GOUT, SAVEURS ET TRADITIONS DU COMITÉ DES
FÊTES. - Dans le pays de Brest, il faut désormais compter avec ce
rendez-vous inconditionnel aux plaisirs des gourmets.
Les 16 dernières éditions du week-end de la gastronomie ayant été une
incontestable réussite, le Comité des Fêtes des écoles privées de
Plouzané, mené de main de maître par son président Vincent Perrot, a
décidé de renouveler l'édition afin de promouvoir le travail de ces petits
producteurs peu connus mais sélectionnés pour la qualité de leurs vins,
fruits de mer, foie gras, fromages, charcuteries, gâteaux, macarons,
nougats et autres délices.
Placé sous le signe de la convivialité et de la proximité, ce rendez-vous
des plaisirs de la table accueillera 46 exposants venus de toutes les
régions de France, avec cette particularité de n'avoir qu'un exposant
par produit ou appellation présentée.
Les bénéfices réalisés lors de cette manifestation serviront à aider au
financement des sorties pédagogiques scolaires.
17e édition du week-end "Goût, Saveurs et Traditions", les samedis 25
et dimanche 26 janvier prochains, de 10h à 18h, à la salle de
Trémaïdic, à Plouzané.
Grande tombola sur les deux jours. Entrée gratuite.
HOT CLUB JAZZ’IROISE : le HCJI vous donne rendez-vous le samedi
1er février, à partir de 20h30, à la salle Lez Kelen à Brélès, pour
découvrir le groupe Momentous Saat. Ils sont six, une musique
volontairement accessible, moderne et riche, qui s'inspire de Dave
Holland, Vijay Iyer ou encore Dave Douglas, tout en laissant une large
place aux musiciens dans l’interprétation et l’improvisation. Pensez à
réserver : contact@hot-club-jazz-iroise.fr ou 06 63 64 86 98. Tarif plein :
12€. Tarif adhérents : 10 € (demandeur d’emploi, adhérent HCJI et UTL
en Iroise, titulaire carte Cezam, jeune de 16 à 25 ans). Tarif enfants (12
à 16 ans) : 5 € - Gratuit -12 ans.

Paroisse
Vendredi 24 : rencontre 5ème-4ème au presbytère de Plouzané de
18h15 à 20h30 - Samedi 25 : messe à Guilers à 18h, à St Pierre à
17h30 - Dimanche 26 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et
à Kerbonne à 11h - Lundi 27 : rencontre MCR de Locmaria et du
Landais à 14h30 à Plouzané - Vendredi 31 : groupe d’animation
paroissiale à 17h à Locmaria - Samedi 1er février : messe à Locmaria à
18h, à Recouvrance à 17h30 - Dimanche 2 : messe au Landais à 10h,
à Plouzané à 10h30 et en famille à Kerbonne à 11h.

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

Vendredi : 16h45 -18h.
Dimanche : 10h30 -12h.

ASSOCIATION « REVES D’ENFANTS » : l'assemblée générale de
l'association des assistantes maternelles de Rêves d'Enfants se
déroulera le jeudi 30 janvier, à 20h30, au centre social de Ti
Lanvenec. Toutes les adhérentes de l'association sont les bienvenues.
A cette occasion, les bilans et les nouveaux projets de 2020 vous
seront présentés.
CLUB LOISIRS ET CREATIONS : activité jeudi 30 janvier : finition des
objets en plâtre.
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
vendredi 28 février. Les
bons
de
commande
(imprimés
jaunes)
disponibles au centre TiLanvenec 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
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE vous
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2020 et vous invite à sa
prochaine braderie (ouverte à tous) le samedi 25 janvier, de 14h à 17h.
Venez nombreux faire des affaires : vêtements de ski, vêtements
adultes et enfants, de beaux livres vous y attendent.
Permanences tél. pour renseignements au 02 98 45 23 60, les lundi,
mardi et jeudi de 14h à 17h - 2 rue de Kerallan.
Concours de tarot « challenge R Florentin – JP Luneau » 10ème
édition – Samedi 25 janvier à 13h 30
Comme tous les ans le dernier samedi de janvier, le Chelem
Lanvénécois organise son challenge « R Florentin-JP Luneau » en
hommage à nos collègues de jeux prématurément disparus. Concours
en 3x 8 donnes au centre Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané à partir de
13h30 pour la 10ème édition de ce challenge et nous espérons vous voir
nombreux sur les tables de jeux pour une après-midi conviviale.
Nombreux prix – mise 5 €.
Contact : 06 62 54 17 19 ou 06 49 63 87 23.

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 : 10h12h / 14h-18h - Mercredi :
10h-12h / 14h-18h - jeudi :
fermé- 14h-18h - vendredi :
10h-12h / 14h-18h - samedi :
fermé.
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.

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 8 février.

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 25 janvier : 9h-12h
Semaine du 27 janvier au 1er
février : lundi : 9h30-12h / 14h18h30 - mercredi : 8h30-12h samedi : 9h-12h.

coupe à Locmaria à 14h, RDV 13h au stade. U11 B : match de coupe à
Guilers à 14h, RDV 13h au stade. U13 A : match de coupe à Locmaria
contre Ploudalmézeau à 14h, RDV 13h au stade. U13 B :
match de coupe à Locmaria contre Plouvien 3 à 14h, RDV 13h au
stade. U15 A : match de championnat à Locmaria à 15h30 contre GJ
Kernic, RDV 14h15 au stade. U15 B : repos.
Dimanche 26/01 : Loisirs : match de championnat à Locmaria contre
Ploumoguer à 10h, RDV 9h au stade. Séniors A : match de
championnat à Plouvien à 13h, RDV 11h15 au stade. Séniors B : match
de championnat à Brélès à 15h, RDV 13h15 au stade. Séniors C :
match de championnat à Brélès à 13h, RDV 11h15 au stade.
Divers : VIDE-GRENIER : Si vous souhaitez vous inscrire pour le
vide grenier du 9 février, le bulletin d’inscription est disponible sur
le site internet du club. CALENDRIERS/PACK DE BIERE : Une
permanence pour les calendriers et les packs de bière aura lieu samedi
25/01 de 12h à 13h au club-house.
TENNIS DE TABLE :
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, entraînement et loisir les mardis et vendredis (sauf les
soirs des matchs) de 20h à 22h30, le dimanche de 10h à 12h et le
mardi à partir de 14h. Portes ouvertes toute la saison 2019/2020.
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 25/01/20
Salle A Péron : 13F3 contre Gouesnou à 13h30. 13F2 contre Le
Drennec à 15h. 15G1 contre Plescop à 16h30. 18F1 contre Aulne
Porzay à 18h. 18G2 contre STRG à 19h30. SG2 contre Pont de Buis à
21h.
Salle Kériscoualc’h : 11F1 contre Gouesnou à 14h30. 11G3 contre
Forest Landerneau à 14h30. 11F4 contre hand aberiou à 15h30. 11F2
contre Gouesnou à 15h30. Orange match à 13h30.
Salle du Ponant : 11F3 contre Ploudaniel à 16h30. 15F2 contre Hand
Aberiou à 18h.
Extérieur : 11G2 pour Gouesnou à 13h30. 13G2 pour Plouarzel à 15h.
18G AVP pour Lamballe à 17h30. 13F1 pour Lampaul Guimillau à 14h.
SF1 pour Lesneven à 18h30. Vert pour le Relecq à 13h30. Bleu pour
Brest à 11h. Noir pour Milizac à 13h30. Mauve pour Guipavas à 13h30.
Rouge pour Brest la Cavale à 11h.
Dimanche 26/01/20
Salle A Péron : 11G1 contre PLCB à 11h. 15F1 contre bas Léon à 14h.
SG1 contre Plouvorn à 16h.
Extérieur : SG3 pour Brest à 11h.

Petites annonces
Sports
LOCMARIA VELO CLUB : dimanche 26 janvier:
VTT : participation à la rando de St Renan "An Dro Iroise". Rendezvous à la maison du vélo au complexe sportif de Loukournan. Départ
groupé à 8h45.
Vélo de route, groupes A, B, C, D : circuits de Milizac-Plourin. De 57 à
67 km selon les groupes. Début des circuits à 9h par Bodonou, Ti-cola,
Milizac.
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 24/01 : Vétérans :
match de championnat à
Plouzané à 21h, RDV au
bourg à 19h45.
Samedi 25/01 : U6-U7 :
entrainement à 10h30 à
Kéralaurent, RDV 10h15 au
stade. U8 : Plateau à
Locmaria à 10h, RDV 9h45
au stade. U9 : plateau à
Bergot à 10h, RDV 9h15 au
stade. U10 :
match de coupe à l’ASB
contre l’ASB 2 à 14h, RDV
13h au stade. U11 A : tour de

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle que la
boutique fermera à 19h le vendredi 31 janvier et sera
exceptionnellement fermée le dimanche 2 février au matin ; ouverture
normale le samedi 1er février. Merci de votre compréhension "
SOURCES D’AILLEURS : offre découverte massage japonais et
nouveau massage balinais 1h, 45 € au lieu de 65€ ! Valable jusqu’au 29
février. Profitez d’une pause détente ! 02 98 48 93 66.
Trouvé : ► le 19 janvier, portable près du Clos du Pontic/Hameau de
Keryan. Le réclamer à la mairie.
A donner : ► Cageots bois. 06 84 39 77 17.
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 ► Chambre enfant en bois clair, lit, commode, armoire, table de
chevet, parc en bois, siège auto, baignoire, siège avec tablette. 02 98
48 48 22 après 18h.
Offre et demande d’emploi ► Cherche une personne sérieuse pour
donner des cours de mathématiques à une élève de CM1. 06 51 53 98
90 ► 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 ► Cherche personne sérieuse pour
quelques heures de ménage sur la commune, payée en chèque cesu.
06 42 15 43 55.

Communiqués du PIC
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
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
Actions de 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.pays-iroise.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

