MAIRIE HEBDO
Vendredi 7 février 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.
En raison du déménagement du cabinet, il n'y aura pas de soins au cabinet ni de permanences jusqu’au samedi 8 février inclus.
Retrouvez le cabinet infirmier dans ses nouveaux locaux à partir du 10 février Résidence Oyat, place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané
aux horaires de permanences habituels.

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
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).
FESTIVAL JEUNE PUBLIC « PINCE MOI » : mercredi 12 février à 15h (tout public) et jeudi 13
février à 14h30 (scolaire primaire) à Ti Lanvenec. COMPLET pour les 2 dates. Le Spacetacle par la
Cie Réversible dans le cadre de Pince-moi Festival. Conte musical tout public à partir de 4 ans. Tarif
unique 4 €/personne.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.
LE PRINTEMPS DES POETES aura lieu à la Bibliothèque samedi 14 mars à 17h. Lecture de textes
et poèmes sur le thème: "Le Courage". Un goûpéro clôturera la séance. Organisé par la section
théâtre de l'Amicale Laïque, la Bibliothèque et la Mairie. Gratuit.
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.
FIBRE OPTIQUE : Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du déploiement de la fibre optique sur la commune. Tout ou partie du
territoire fera l’objet d’un déploiement dans la cadre de la phase 2 du projet prévu entre 2019 et 2023.
Le titulaire du marché, le groupement Axione – Bouygues Energies Services va débuter les études sur la commune. Des personnes de
ce groupement ou de ses sous-traitants passeront prochainement dans les rues pour effectuer les relevés de boîtes aux lettres.
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 rendue effective par la pose d'un barrièrage.

Informations
COUPURE DE COURANT : mercredi 12 février, de 8h30 à 12h, à
Kérelleau, 1B rue de la Butte, 11, 14 rue des Courlis, 53 au 59, 63 ; 67,
64 au 76, 82, 61bis, 66T, 66bis Route de Kerfily, 1 au 3, 9, 13 au 15, 2
au 10, 4B rue des Courlis.

Communiqués du PIC
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
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 « portes ouvertes » de l’école Diwan de St
Renan auront lieu le samedi 8 février de 9h à 12h30.
Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école
située 1 Place aux Chevaux : équipe pédagogique,
élèves et parents vous accueilleront. Venez
nombreux...
Pour plus d’informations ou RDV : 02 98 89 03 59 diwanlokournan@gmail.com
6ème EDITION DE LA NUIT DE L’ORIENTATION : vendredi 7 février, de
17h à 21, au campus des métiers Brest Guipavas. Collégiens, lycéens,
étudiants, parents, venez trouver des réponses à vos questions. Entrée
libre. www.nuitorientation.bzh

Animation - Loisirs
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnée 1er groupe
Mer 12

Randonnée 2ème groupe
Mer 12

Souscription hébergements touristiques 2020 à l’Office de
Tourisme Iroise Bretagne (OTIB)
En tant que structure d’hébergement vous pouvez être partenaire de
l’OTIB. A ce titre, plusieurs services de communication vous sont
proposés : web, impressions papier et accompagnement de qualité...
Pour toute information complémentaire/demande de dossier, contacter
Pauline Quéré ou Paméla Robin (service hébergement) au 02 98 89 55
04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh
Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le prochain magazine
Iroise. Nouveau thème « Lumières d’hiver sur le Pays d’Iroise ». Vos
photos (3 max), 4 Mo minimum, format à la verticale sont à retourner
pour le 21 février. A vos appareils !
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 10 au 14 février
Lundi : segments de pamplemousse – palet de porc Henaff pommes
de terre au four – compote pomme pêche Mardi : saucisson à l’ail
cornichons – gratin de poisson boulgour safrané – carré frais –
orange Mercredi : mousse de brocolis fromagère – paupiette de
dinde dijonnaise spaghetti – donuts chocolat Jeudi : carottes au
citron – parmentier végétal aux lentilles – salade verte – yaourt aux
fruits mixés Vendredi : soupe à la tomate – sauté de poulet à
l’estragon haricots beurre – yaourt nature sucré.
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.
Dorioù digor Skol Diwan Lokournan
Portes ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan
L’enseignement par immersion linguistique en breton vous intéresse ?

Gouesnou – Vallée
de la Penfeld

Lampaul

RDV parking
du bourg

Point de départ
14h00

13h35

Eglise de Gouesnou

RDV parking
du bourg
13h45

Point de départ
14h00
Parking de Porspaul

Paroisse
Vendredi 7 : rencontre 5ème-4ème de 18h15 à 20h30 au presbytère de
Plouzané - Samedi 8 : messe à Guilers à 18h, à St Pierre à 17h30 Dimanche 9 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et
préparation au baptême (2 groupes) et à Kerbonne à 11h - Mardi 11 :
réunion du MCR à Locmaria à 14h30 ; 1ère réunion de préparation au
baptême à Guilers à 20h - Jeudi 13 : A Bible Ouverte au presbytère de
Plouzané de 20h30 à 22h30 - Samedi 15 : messe à Locmaria à 18h, à
Recouvrance à 17h30 - Dimanche 16 : messe au Landais à 10h, à
Guilers à 10h30 et à Kerbonne à 11h.

Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires :
Mardi
:
18h-19h
Vendredi : 16h45 -18h.
Mercredi:
10h30-12h/16h45-18h
Dimanche : 10h30 -12h.
CLUB LOISIRS ET CREATIONS :
activité du 27 février : killling.
Prévoir : papier pour la réalisation et pics
à brochettes.
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 Ti-Lanvenec 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
ou comite.jumelage29@laposte.net

de

Ti-Lanvenec

ASSOCIATION RÊVES D'ENFANTS des assistantes maternelles"
Rêves d'Enfants organise son premier vide-dressing le 1er mars au
gymnase de Kéralaurent. Inscriptions et renseignements au
06.95.55.01.18 (de 18h à 20h) ou à revesdenfantsloc@gmail.com
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE vous invite à
sa prochaine braderie (ouverte à tous) le mercredi 19 février de 14h à
17h.
Venez nombreux faire des affaires : tenues de déguisement adultes et
enfants pour fêter le Carnaval 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.
LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS prépare activement sa
campagne vacances 2020 qui a pour objectif d’aider un maximum
d’enfants à partir en vacances.
Dans ce but nous recherchons des familles susceptibles de recevoir
bénévolement pendant deux semaines en juillet ou en août des enfants
âgés de 6 à 10 ans.
Permanences : mardi et jeudi de 9h à 12h. 02 98 44 48 90.

LE RÉPARE CAFÉ
GAAEL : puces de loisirs
créatifs.
Il reste des places....Fiche
d'inscription à demander par
mail à:
asso.gaael@gmail.com"

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
Lundi et mardi : fermé - Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h - Jeudi : 16h 18h - Vendredi : 16h – 18h30 - Samedi : 10h-12h / 14h – 18h.

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 : 10h-12h / 14h-18h - Mercredi : 10h-12h / 14h18h - 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.
Le Fun Board s’associe à Peinture et
Sculpture en Fête à vendre des
billets de tombola. Les billets sont
également en vente à Ti Lanvenec.
Intégralité reversée à l’association
« Escape ».

Bourse puériculture : la prochaine
bourse aura lieu le dimanche 8 mars de
9h à 12h30. Inscriptions au secrétariat
de Ti Lanvenec à partir du lundi 10 février.
Bourse aux livres : la prochaine bourse aura lieu le dimanche 1 mars
de 9h à 12h. Inscriptions au secrétariat de Ti Lanvenec à partir du lundi
10 février.

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 8r février : 9h-12h
Semaine du 10 au 15 février : : lundi : 9h30-12h / 14h-18h30 - mercredi
: 8h30-12h - samedi : 9h-12h.

Sports
LOCMARIA VELO CLUB : dimanche 9 février.
Vélo de route, groupes A, B, C, D : circuits de Plourin. De 60 à 70 km
selon le groupe choisi. Début des circuits à 9h par Kerscao, Kervadéza,
Route de Ploumoguer.
Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. Départ 9h30.
VTT : circuit local. Départ à 9h.
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 07/02 : Vétérans : championnat à Locmaria contre Guilers à
20h30, RDV 20h au stade.
Samedi 08/02 : U6-U7 : entraînement à Kéralaurent à 10h30, RDV
10h15 au stade. U8 : plateau à Ploudalmézeau à 10h, RDV 9h au
stade. U9 : plateau à Milizac à 10h, RDV 9h15 au stade. U10-U11 :
match interne à 14h à Kériscoualc’h, RDV 13h au stade. U13 A : match
amical à Locmaria à 14h contre Lampaul, RDV 13h au stade. U13 B :
match amical à Saint-Renan contre Saint-Renan 5 à 14h, RDV 13h au
stade. U15 A : match de championnat à Bourg-Blanc contre BourgBlanc A à 15h30, RDV 13h45 au stade. U15 B : match de championnat
à Bourg-Blanc contre Bourg-Blanc B à 13h30, RDV 11h45 au stade.
Dimanche 09/02 : Vide-grenier à partir de 9H. Loisirs : match de
championnat à Guipronvel à 10h,
RDV 9h au bourg. Séniors A :
match de championnat à Locmaria
contre Lannilis à 15h, RDV 12h30
au stade. Séniors B : match de
championnat à Locmaria contre
Manche-Atlantique à 13h, RDV
11h45 au stade. Séniors C : match
de championnat à Locmaria contre
Lannilis C à 13h, RDV 11h45 au
stade. Séniors D : match amical à
la Cavale contre Cavale Blanche 2
à 13h, RDV 11h30 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. Le ballon du match de
dimanche des Séniors A contre
Lannilis est offert par Carrefour
Contact de Locmaria-Plouzané.
TENNIS DE TABLE : pour le samedi 08/02 14h00 déplacement de
l'équipe jeune en D2 A à Landerneau.
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 mercredis 14h à 15h15 et les
samedis de 10h30 à 11h45. (Pas d'entraînements 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 08/02/20
Salle A Péron : 18G1 contre BBH à 13h45. 18G2 contre STRG à
15h15. 18F BDM contre St Brieuc à 16h45. 18F contre Gouesnou à
18h15. SG1 contre Elorn à 20h45. SG2 contre Abers à 21h15.
Salle Kériscoualc’h : 11G2 contre Aber Benoit à 15h. 13F1 contre
Lesneven à 15h15. Bleus matchs à 13h45. Rouges , verts matchs à
13h30.

Extérieur : 11F1 pour brest à 13h30. 11F2 pour Brest à 14h45. 11F3
pour Brest à 16h. 15F2 pour Fouesnant à 15h45. 15G1 pour Redon à
15H15. 11F4 pour Lannilis à 15h15. SF2 pour Plouvien à 20h. 11G1
pour Le Relecq à 14h45. 13G2 pour Pleyber Christ à 15h. 13F3 pour
Plouarzel à 13h30. 13F2 pour Plouarzel à 15h. Mauves pour Brest à
10h.
Dimanche 09/02/20
Salle Alain Péron : SG3 contre STRG à 11h. 15F1 contre Aulne Porzay
à 16h.
Extérieur : 18G AVP contre Guingamp à 16h. SF1 pour Plouvorn à 14h.
L'effectif pour la saison 2020 est en forte augmentation tant en féminine
qu'en senior (plus de 100 licenciés à ce jour).
Les futures règles de la Fédération vont nous
imposer, comme dans d'autres sports, le
recrutement d'un arbitre pour les prochaines
saisons.
Nous recherchons donc un ou une
passionné(e) de pétanque pour suivre une
formation, prise en charge par le club, afin d'obtenir le diplôme.
Les entraînements, au boulodrome de Keralaurent, ont lieu les lundis et
mercredis à partir de 14h. Les vendredis, à 14 h, place aux chalenges.
Site internet : http://club.quomodo.com/locmaria_plouzane_petanque

Petites annonces
SOURCES D’AILLEURS : offres exceptionnelles St Valentin ! Massage
relaxant 1h en duo ;100 € au lieu de 130 € et massage du dos 30 min
en duo ;60 € au lieu de 80 € (prix pour 2 pers.) Valable du 31/01 au
14/02. 02 98 48 93 66.
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET FACIO-CRÂNIENNE. Je vous reçois
tous les jours, sauf le dimanche, sur rendez-vous au 06 98 41 78 20 en
cabinet à Locmaria-Plouzané ou au Conquet. Je me déplace également
à domicile si besoin. Au plaisir de vous y accueillir. Katell Guillerm.
BIJOUX VICTORIA 2020 : portes ouvertes le 15 février de 16h à 20h,
dans votre salon « Création Coiffure » situé Place de la Mairie à
Locmaria-Plouzané. Apéritif offert. Entrée libre gratuite. 06 76 63 23 70.
LE BREIZ-IZEL : Saint-Valentin - c'est bientôt la
Saint-Valentin
...
Réservez votre table pour profiter d'un apéritif offert
et d'une
assiette à partager ! Votre table sera spécialement décorée pour
l'occasion. Poésie, raffinement et musique d'ambiance au rendezvous... Venez dégustez un tendre filet de bœuf, un magnifique magret
de canard ou une excellente escalope de veau par exemple,
accompagné de frites maison, d'une sauce maison et d'un légume
cuisiné. Tout sera fait pour que vous passiez une excellente soirée !
Réservations au 02.98.48.55.64 ou le.breizh.izel@gmail.com. A bientôt
!!
Perdu : ► Bassine avec livres, playmobils lors de la braderie aux jouets
de Ti Lanvenec de la Toussaint. Merci de redéposer. 06 64 22 39 93.
Trouvé : ► Trousseau de clés sur la boite aux lettres du cabinet
dentaire le 4 février. Le réclamer à la mairie.
A donner : ► Cageots bois. 06 84 39 77 17 ► Guppies. 06 17 04 02
88.
A vendre : ► Remorque John Deere neuve pour tracteur tondeuse,
200 €. 02 98 48 41 17 ► 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 Dacia Duster, 110 CH, 1.5 DCI, de 07/2014,.
85 000km, bien entretenu très bon état, 9 750 €. 06 95 48 52 76.
Offre et demande d’emploi ► Ingénieur informaticien vous propose
ses services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 ► 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 ► Les p'tits services
d'Amélie vous propose des services à la personne et aux animaux à
votre domicile : petit ménage courant, livraison de courses, promenade
de votre chien, garde d'animaux, massages canin... 06.95.15.32.74 du
lundi au dimanche de 8h30 à 20h. www.canipeps.com "

Communiqué PIC (suite)
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage : permet de 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.
Visa internet Bretagne : venez découvrir l’informatique.
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les
actions consultables 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
Utilisation des bacs à marées
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
Communauté 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 existent
ailleurs
pour
les
déchets
ménagers.
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 –
www.parc-marin-iroise.fr
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez
rencontrer des employeurs le samedi 7 mars de 9h30 à 12h à l’Espace
Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs inscrits). 2
espaces : « mobilité » et « création d’activité ». Information collective à
10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à
l’étranger. Atelier permanent : CV, lettre, entretiens
Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80
– maison.emploi@ccpi.bzh

