MAIRIE HEBDO
Vendredi 25 janvier 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

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
CONSEIL MUNICIPAL : réunion lundi 28 janvier, à 18h30, à la Maison des Citoyens. Ordre du jour :
rapport assainissement 2017 - Ressources humaines : a) Régularisation de temps de travail, création
de poste et modification du tableau des emplois, b) Modification du tableau des emplois - Modification
des statuts de la communauté de communes du pays d’Iroise - Engagement dans le dispositif de
service civique et demande d’agrément - Lotissement des primevères : régularisation cession de
terrains et intégration dans le domaine public communal - Déclassement d’une partie de voie et
cession, à Kerbérez - Travaux d’extension/rénovation de la mairie : signature des marchés - Compte
rendu de délégation du Conseil municipal au Maire
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.
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 enfant-dès 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. Nous
préparons actuellement cette semaine qui sera riche d'évènements. Contes, expositions, goûter breizh,
vernissage, repas, danses, breizh kafe...en partenariat avec Ti Lanvenec et les associations culturelles
lanvénécoises, des Lanvénécois, des passionnés de langue bretonne. Un concert "SYAJ" de Outside
Duo fera la clôture de cette semaine, samedi 02/03 à 20h30. L'école de musique d'Iroise assurera la
première partie de ce spectacle musical. Renseignements et réservations pour "SYAJ" au 06 95 55 56 32. Le programme sera diffusé
prochainement. Organisé par la Commune.

Informations
APPROBATION DE LA REVISION DU SCoT (SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE) DU PAYS DE BREST : la délibération
du Comité Syndical du 19 décembre 2018 est affichée en mairie et les
annexes à la délibération sont consultables.
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
Soutien financier aux associations locales
Pays d’Iroise Communauté aide financièrement certains projets menés
par les associations locales. Pour cela, les dossiers doivent être
parvenus pour le 31 janvier dernier délai au siège de la Communauté.
Vous trouverez l’imprimé de demande sur le site Internet du Pays
d’Iroise : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6 à
9 mois, 35 heures par semaine du lundi au vendredi sont proposés.
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13h30.
(Présentation des métiers, des formations avec Pôle Emploi, des
entreprises et des salariés – possibilité d’entretiens individuels).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs
reconditionnés à partir de 80€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98
48 01 68).
Compétences clés : en français ou en bureautique/numérique pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
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
1er janvier 2019 : les produits phytosanitaires sont interdits !
L’usage et la vente des produits phytosanitaires sont désormais interdits
au regard de leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et
la biodiversité. Pour vous débarrasser de vos anciens flacons et bidons,
rendez-vous en déchèterie. C’est le seul moyen d’éliminer ces produits
dangereux. Pour vous accompagner dans ces changements, Pays
d’Iroise Communauté vous propose, tout au long du mois de mars, des
ateliers gratuits intitulés « je jardine sans produit chimique ».
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.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 26 janvier
à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages
Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune ?
Pour le savoir, venez participer à une visite au centre de tri Triglaz à
Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du recyclage en
compagnie des animatrices dans ce site industriel qui trie les

emballages de tout le Finistère nord. Une visite tous publics (à partir de
6 ans) est programmée le mardi 12 février à 18h. Inscription obligatoire.
Attention : places limitées. Associations, établissements scolaires,
institutions… réservez votre journée ! Des visites pédagogiques sont
possibles tout au long de l’année, n’hésitez plus et contactez-nous !
Pour un avant-goût, rendez-vous sur www.sotraval.fr/visite-guidee/
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
dechets@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. Si vous ne recevez
pas déjà ce questionnaire, nous vous invitons à contacter Christelle
Kerviel au 02 98 48 73 19 (du mardi au vendredi matin) ou au 02 98 84
23 78 (le samedi matin) / christelle@iroise-bretagne.bzh. Les
animations seront également diffusées sur Internet, le Télégramme et
Iroise Info."
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation
de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du
fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec
l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet. Un bureau d’études (Citémétrie) a été
missionné afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous
assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays
d’Iroise Communauté.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /
morgane.martel@ccpi.bzh
ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
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
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
michele.henot@ccpi.bzh
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AVIS AUX RETRAITÉS : en vue d'élaborer et de rédiger une liste
commune de doléances en vue de les incorporer dans le Cahier de la
Mairie, tous les Retraités intéressés sont conviés à un petit café le jeudi
31 janvier, à Ti Lanvenec, dans la salle Trégana, à partir de 17h, à
l'issue de la réunion du club des Primevères. G. Nieto.

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 28 janvier au 1er février
Lundi : salade tango – spaghettis bolognaise – yaourt framboise.
Mardi : salade aux trois fromages – saucisses lentilles – galette
bretonne – purée pomme-poire.

Mercredi : mousse de betteraves – omelette frites au four – brunoise
de fruits au sirop frais
Jeudi : concombres/maïs/tomates – filet de poisson frais coco curry
pépites de légumes – fromage - banane
Vendredi : menu chandeleur.
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz,
organise le samedi 26 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 : 4ème
et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la
personne et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux
Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et animation des territoires, Préparation aux Concours
paramédicaux et sociaux : 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).
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 8 mars (17h-20 h) et samedi 9
mars (9h-17h) ; samedi 25 mai (9h-17h).
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 15 dernières éditions du week-end de la gastronomie ayant été une
incontestable réussite, le Comité des Fêtes des écoles libres de
Plouzané, mené 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, charcuterie, gâteaux, macarons et
autres délices.
Placé sous le signe de la convivialité et de la proximité, ce rendez-vous
des plaisirs de la table accueillera 45 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 scolaires.
Seizième édition du week-end "Goût, Saveurs et Traditions", les samedi
26 et dimanche 27 janvier, de 10 h à 19 h, à la salle de Trémaïdic, à
Plouzané. Entrée gratuite.
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Martine
Mazy-Degarne au 06 30 14 36 62.
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 25
Sam 26
Dim 27
Mar 29

20h30 Edmond
18h Bumblebee
20h30 Les invisibles
15h30
20h30 Les
18h Edmond
Pachamama
invisibles
20h30 Wildlife : une saison ardente (vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Point du départ
14h00
Parking de la plage de
30/01
Kerhornou – Ilien
13h35
Kerhornou
RDV parking
Point du départ
Circuit rando 2ème groupe
du bourg
14h15
La Croix Normand –
Aire de co-voiturage Pen
30/01
14h00
Lesconvel
Ar Ménez
Circuit rando 1er groupe

RDV parking
du bourg

Paroisse
Samedi 26 : éveil à la foi au presbytère de Plouzané de 10h30 à 12h ;
après-midi bricolage pour préparer le Joyful 2019 à Plouzané de 14h à
17h30 ; messe à Guilers à 18h et à St Pierre à 17h30 - Dimanche 27 :
messe à Plouzané à 10h30, au Landais à 10, à Kerbonne à 11h 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.

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.
UNC LOCMARIA PLOUZANE : visite de l'abri Sadi Carnot
programmée le samedi 9 mars. Activité réservée aux adhérents et aux
sympathisants de l'UNC.
Déroulement : 12h : déjeuner au Cercle de la Marine. Accès sur
présentation d'une pièce d'identité (CI, Passeport...). Nécessité de
figurer sur la liste nominative établie par l'UNC et transmise au service
de sécurité. Inscriptions auprès du Bureau UNC (06 58 11 28 52)
d'ici le 31 janvier. Prix du déjeuner : 13 € par personne à régler sur
place. Les véhicules peuvent accéder au site.
150 : Visite de l'abri Sadi Carnot (Porte Tourville) - entrée gratuite durée une heure - stationnement des véhicules à proximité pose
problème.
Association AR BUGEL : le jeudi 31 janvier une assemblé générale
sera organisée avec l’association au centre de Ti Lanvenec à 20h30.
Toutes les Assistantes Maternelles sont les bienvenues, nous
présenteront le bilan 2018 et les projets 2019.
CLUB LOISIRS ET CRÉATION : jeudi 31 janvier : porcelaine chromo.
Prévoir support.
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
ACT-IROISE vide ses armoires et fait sa tombola! Samedi 26
janvier, à Ti-Lanvenec, vente de textiles d’occasion au profit de
l’association.
fils à tricoter, tisser, crocheter… pour donner libre cours à votre
créativité : 50 cts la pelote. Chemises homme et chemisiers femme,
jeans : 3 € pièce, 10 € les 4. Pièces variées à tout petit prix.
Tirage de la tombola à 17h. A gagner : des cabas et des snoods en
tissu recyclé, fabriqués par l’association. Billets (1 €) en vente les lundi,
jeudi et vendredi de 18h à 20h salle Ilette, ou à l’accueil de Ti Lanvenec
aux heures d’ouverture.
Salle Ilette, centre Ti Lanvenec, samedi 26 janvier, de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 06 65 75 49 33
Facebook : actiroise
LE CHELEM LANVENECOIS - Concours de tarot CHALLENGE "R
Forentin-JP Luneau" -Samedi 26 janvier.
Le Chelem Lanvénécois organise la 9ème édition du Challenge "R
Florentin-JP Luneau" en hommage aux joueurs du club trop tôt
disparus.
Ce concours aura lieu le samedi 26 janvier à partir de 13h30 au centre
Ti Lanvenec de Locmaria-Plouzané en 3X8 donnes. Mise de 5 €.
Nombreux prix, coupe et bouquet de fleurs.
Par ailleurs, le club accepte toujours de nouveaux joueurs lors des
séances 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/

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 02-98-48-48-58.
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.

Amicale Laïque

empêchement, Bernard Le Blond n’a pas pu assurer la permanence
prévue mercredi 23 janvier. Il sera présent samedi 26 janvier, de 10h à
12h30.

Sports
LOCMARIA HANDBALL : samedi 26/01/19.
Levant : 11G1 contre PLL à 14h. 11F3 contre Corsen à 15h15. 15G1
contre BBH à 16h30. SF2 contre Ploudiry à 19h30. Sf1 contre Louéac à
21h.
Kériscoualc’h : Mahé, Alison contre PLCB à 13h45. Cléo, Maud Eva
contre Gouesnou, Aber Benoit à 14h. Europe contre BBH, STRG, Aber
Benoit à 15h15
Extérieur : SG1 pour Plérin à 19h. SG2 pour Fouesnant à 21h. 18F
pour Plouhinec à 17h. 18G2 Ent Ponant contre Pays d’Auray à 17h
salle Ballard. 13F1 pour Milizac à 13h30. 15F1 pour Plougastel à 17h.
18G1 pour Pleyber Christ à 16h. 13F2 pour Taule à 16h15. Pauline
pour Brest PLL à 11h. Karabatic pour Plougonvelin à 13h30. Gérard
pour Gouesnou à 14h30.
TENNIS DE TABLE : 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.
LOCMARIA VELO CLUB, dimanche 27 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 : circuits du Dellec / Le Conquet. De 57
à 69 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 9h par Plouzané,
gymnase Bayer, Coatuelen.
Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. Départ 9h30.
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 25/01 : VETERANS : match à Guilers à
20h30, RDV au bourg à 19h30.
Samedi 26/01 : U6-U7 : plateau à Locmaria, RDV 13h30 à Kéralaurent.
U8-U9 : rencontre à Plouarzel, RDV à 13h15. U11 B : match de
championnat à Kériscoualc’h à 14h contre Guilers 4, RDV à 13h15. U11
A : match de championnat contre le PL Bergot à 14h à Kériscoualc’h,
RDV à 13h15 à Kériscoualc’h. U13 B : match de championnat à
Ploumoguer, RDV 13h. U13 A : match de championnat à Locmaria à
14h contre le Relecq Kerhuon, RDV 13h. U15 : match de championnat
à Milizac à 15h30, RDV à 14h. U18 : match de championnat contre
Pont Labbé à 15h30 à Kéralaurent, RDV à 14h15.
Dimanche 27/01 : LOISIRS : match de championnat à 10h à Locmaria
contre St Pabu, RDV à 9h15. SENIORS C : match de championnat à
Locmaria contre Ploumoguer 2 coup d’envoi à 13h, RDV au stade à
11h45. SENIORS B : match de championnat à Ploudalmézeau à 15h,
RDV à 13h30 au stade. SENIORS A : match de championnat à la
Cavale Blanche sur synthétique à 15h contre Mahors, RDV 13h30 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.

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.
Exposition « Le chemin de la citoyenneté : Portraits de femmes » est
visible au centre Ti Lanvenec jusqu’à la fin janvier. Suite à un

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle que la
boutique sera fermée pour congés du dimanche 26 janvier au lundi 11
février inclus. Merci de votre compréhension.
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 : l’équipe vous souhaite une très bonne année 2019.
Nous sommes également à la recherche d’un apprenti boucher,
démarrage fin juillet, possibilité d’un stage découverte avant contrat
(motivé uniquement). 02 30 82 54 98.
Cherche : ► Joueurs de carte pour jouer au "barbu" aussi appelé
"Tafferan" ou "Roi de Coeur".Contact: Sébastien Busson. 06 28 43 31
86 ► Photos de l’ancienne boulangerie du bourg de Locmaria. 06 63
42 70 30.
A donner : ► Urgent, pour cause allergie, donne contre bon soin 2
magnifiques bébés cochons d'inde, à prendre ensemble. Je propose à
la vente tout le matériel nécessaire à leur bien-être. 06 21 91 85 52.

Petites annonces (suite)
A louer : ► Emplacement pour hivernage de camping-car. 06
03 89 77 04.
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.
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
► Assistante administratif tri classement CV et lettre de
motivation courrier, garde enfants le mercredi, matin et soir,
soutien scolaire, cours de cuisine pour enfants, crédit d'impôt.
50. 07 69 71 94 89 aide à domicile annieC Locmaria-Plouzané
► 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.

