Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 21 juillet 2017

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 02.98.48.56.55 - 22 bis route de Kerfily.
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 9h30-10h tous les
jours sauf dimanche. Sur RDV du mardi au vendredi 7h-7h20.

CABINETS INFIRMIERS
LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche.

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.
Tél : 02.98.48.40.09
Fax : 02.98.48.93.21.
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr
Urbanisme : 02.98.48.74.60
Comptabilité : 02.98.48.74.61

Mairie-hebdo en version numérique
sur le site locmaria-plouzane.fr

La mairie sera fermée les samedis
22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE
mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30
à 12h - jeudi de 10h à 12h, fermé le lundi.
02 98 48 49 30.

EAU ET ASSAINISSEMENT :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS LOCAUX :

ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Route de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04

OUEST France :
Marie Renée CREN
02.98.48.50.17 – 06.68.95.88.40
marie-renee.cren@wanadoo.fr
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
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.
Contact : 02 98 48 01 68
Courriel: contact@rail-emploi-services.fr
Site: rail-emploi-services.fr

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
RESTAURATION SCOLAIRE : les dossiers pour les nouvelles familles sont à retirer en
mairie et à retourner pour le 21 août.
BUREAU VACANCES & ANIMATIONS: horaires d’ouverture : du lundi au vendredi inclus
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 02 98 48 99 75.
Visite du patrimoine militaire de Toulbroc’h et du site de Lesconvel proposée le jeudi
27 juillet. Inscriptions à la mairie. 3 €/personne / gratuit pour – de 12 ans. RDV 14h parking
de l’Auberge de Toulbroc’h.
Visites du manoir de Kerscao (sur demande) : du lundi au vendredi de 10h à 18h. Contact :
Mme Duthoit au 06 74 36 30 58.
RAID CÔTIER : dimanche 6 août. Course à la nage
de 2,5 km entre le Trez Hir (Plougonvelin) et Portez
(Locmaria-Plouzané), organisé par la Mairie de
Locmaria avec le concours du Bureau Vacances &
Animations. Départ à 9h30 précises. Gratuit,
récompenses et à l’issue collation avec une boisson
chaude offerte. Renseignements et inscriptions au
02 98 48 99 75.
EXPOS DE LA CHAPELLE : Dès le mardi 18 juillet,
des artistes exposeront tout l'été à la Chapelle St
Sébastien, du mardi au dimanche de 15h à 18h. Ce
sera une occasion de visiter ce bel édifice habituellement fermé au public. De nouvelles œuvres
orneront ses murs pour le plaisir des visiteurs. L'entrée est gratuite. Exposants jusqu’au 23 juillet :
Valérie Neige (peintures), Mireille Picard (photographies), Julie Droit (sculptures), Bellig
(peintures), Antonio Martins (photographies). Exposants du 25 au 30 juillet : Valérie Neige
(peinture), Françoise Chaunut (peinture), Marie-Angélique Delara (illustratrice), Antonio Martins
(photographie), Julie Droit (sculpture). Un concert piano solo de Gildas Vijay Rousseau clôturera
la saison des expositions, dimanche 27 août.
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE LA
COMMUNE DE LOCMARIA-PLOUZANE : par délibération du 17/05/2017, la Communauté de
Communes du Pays d'Iroise (CCPI) a fixé les modalités de mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de LOCMARIA-PLOUZANE qui se déroulera du lundi 26 juin au vendredi 28 juillet
inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

Le projet modification simplifiée du PLU porte sur le secteur de Poulfos au niveau du village de Trégana au Sud de la commune. L’objectif de
cette procédure est d’adapter le règlement écrit, le règlement graphique et les Orientations d’Aménagement autour de la zone UHc1 de
Poulfos pour y faciliter la réalisation des constructions à vocation d’habitat dans le cadre d’un permis d’aménager.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées ainsi qu’un registre,
seront mis à la disposition du public à la mairie de LOCMARIA-PLOUZANÉ et au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise
pendant la durée de la mise à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Mairie de LOCMARIA-PLOUZANE – place de la mairie - 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ :
- Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00, du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
• Communauté de Communes du Pays d’Iroise – ZA de Kerdioual - CS 10078 - 29 290 LANRIVOARÉ :
- Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (le vendredi 16h30).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres en mairie de LOCMARIAPLOUZANÉ ou au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré.
Le public pourra également adresser ses observations écrites :
• Par courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays d'Iroise - ZA de Kerdrioual - CS 10078 – 29290 LANRIVOARÉ.
• Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@ccpi.bzh, en précisant dans les 2 cas la mention « modification simplifiée n°1 du
PLU de LOCMARIA-PLOUZANÉ». Les informations relatives à la modification simplifiée du PLU de LOCMARIA-PLOUZANÉ peuvent
également être consultées sur les sites Internet de :
• Communauté de Communes du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitat-déplacement-urbanisme/ Planification urbaine/
Évolution des documents d'urbanisme communaux) ;
• Commune de LOCMARIA-PLOUZANÉ : www.locmaria-plouzane.fr.

LE MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL « les lutins » accueille de façon régulière ou occasionnelle des enfants à partir de 2 mois ½ dans
ses locaux situés au sein de la maison de l’enfance Ti Lucos aux 29 ter route de Kerfily.
Les enfants sont accueillis dans des locaux adaptés à leurs besoins et à leur âge par une équipe pluridisciplinaire composée
d’éducateurs de jeunes enfants, une infirmière puéricultrice, des auxiliaires de puériculture, des animatrices titulaires du CAP petite
enfance.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.
La capacité d’accueil de la crèche est de 30 enfants par jour répartis en deux groupes les lilliputiens jusque 18/20 mois et les trolls à
partir de 18/20 mois. Dans chaque groupe peuvent être accueillis aussi bien des enfants en contrat régulier que des enfants en haltegarderie (accueil occasionnel). L’accueil en halte-garderie permet aux enfants de découvrir l’accueil en collectivité et de libérer ainsi du
temps à maman ou à papa pour faire des activités ou se reposer !
Actuellement les lutins disposent de disponibilités en halte-garderie notamment pour la section des trolls (à partir de 18
mois). N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements.
L’inscription des enfants :
Pour la halte-garderie, elle peut se faire tout au long de l’année. Les enfants seront accueillis après un temps d’adaptation qui sera
aménagé en fonction des besoins et du ressentit de l’enfant, de ses parents et de l’équipe. Par la suite, des temps de présence sont
réservés avec un mois d’anticipation.
Pour la crèche, il est nécessaire de constituer un dossier de demande de pré-inscription qui sera étudié en commission biannuelle.
Contacts :
Madame Maury Christelle directrice : leslutins@locmaria-plouzane.fr
Madame Quinquis Marie-Laure directrice adjointe : multi-accueil@locmaria-plouzane.fr
 02 98 48 50 71.

Informations
ENTRETIEN DU CIMETIERE : il est rappelé que des binettes
sont à la disposition des familles pour le nettoyage autour des
tombes.
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE

PMI : les permanences de la puéricultrice de la Protection
Maternelle et Infantile auront lieu à la Maison de l'Enfance le
27 juillet et les 10 et 24 août de 9h à 12h.
En dehors de ces dates, les puéricultrices tiendront des
permanences au CDAS de Saint Renan. Renseignements 02
98 84 23 22.
COMMUNIQUES DE LA CCPI
Actions de la maison de l’emploi
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet et
d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Rappel des consignes de tri : Limitons les erreurs !
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans le
bac jaune et surtout pas en sac. Seuls les emballages suivants
sont acceptés : bouteilles et flacons en plastique, boîte de
conserve, canettes, aérosols de salle de bain (mousse à raser,
déodorant) ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux,
magazine, papier de bureau, cartonnette, brique alimentaire
(lait, jus, crème fraîche…).
Une question sur les consignes de tri ? Contactez-nous :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 39 40.

TROUBLES DE VOISINAGE : Il est rappelé que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
notamment tondeuses à gazon et tronçonneuses à moteur
thermique, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles
pendant l’été
- RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi 31 juillet
au mardi 22 août, inclus.
Renseignements : Gaëlle Bugny-Brailly : 02 98 32 60 55 /
rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi 14 août
au mardi 5 septembre, inclus.
Renseignements : Elodie Podeur : 02 98 48 09 76 /

rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du lundi 7
août au mercredi 30 août, inclus.
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91 /
rpam.sud@ccpi.bzh.
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez
joindre un autre RPAM.
Bien vivre avec son diabète.
Programme d’information et de prévention pour les personnes
diabétiques.
Début septembre, Appui Santé en partenariat avec le CLIC,
organise des ateliers sur différents thèmes liés au diabète. Les
séances se dérouleront à la Communauté à Lanrivoaré et
seront animées par des professionnels de santé du réseau
Appui santé : soin des pieds, diététiques, accès aux soins….
Sur inscription auprès du CLIC 02 98 84 94 86 ou Appui santé
02 98 46 49 58.Participation gratuite
Infos des phares d’Iroise
Ouverture de Trézien : jusqu’au 31 août : tous les jours de 14h
à 18h30. + le 6 août de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Ouverture de Saint Mathieu : jusqu’au 31 août : tous les jours
de 10h à 19h30.
Tarifs : 3,50 € à partir de 12 ans, 1,50 € de 6 à 11 ans, gratuit de 6 ans.
Expositions : à Trézien, exposition photographique sur la
navigation dans le chenal ; à Saint Mathieu exposition
photographique et de peintures.
Visites nocturnes au phare Saint Mathieu : le 8 août de
21h30 à 00h30, sur réservation uniquement (5 €/personne).
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 phare.trezien@ccpi.bzh.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 0 686 31 03 47 phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.
Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)
Ludique, sportif, découverte, sensation, vous trouverez dans
nos centres la formule la mieux adaptée à vos envies. NPI est
là pour vous transmettre les plaisirs de la glisse, mais
également vous aider à progresser et vous épanouir en toute
sécurité. Et pour que le plaisir continue la location est
également possible sur nos Spots Nautiques. Des balades
encadrées avec un guide nautique sont proposées les mardis
ou jeudis sur l’Aber Ildut ou l’Ile d’Yoch durant toute la saison
estivale. Renseignez-vous aussi sur des sessions à thème
(planche à voile, kayak, stand up paddle) possibles les aprèsmidis d’été.
Renseignements :
02
98
48
22
20
ou
npi.plougonvelin@ccpi.bzh
Car des plages – été 2017
Comme l’an passé, Pays d’Iroise Communauté et le Département
ont souhaité mettre en place un service pour permettre aux
habitants du territoire de se rendre à la plage en car. Vous
trouverez plus d’informations sur notre site internet à partir du lien
ci-dessous :
http://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537actualites-ccpi

Renseignements : Sébastien M arzin : 02 98 84 38 74 /
sebastien.marzin@ccpi.bzh.

Animation -Loisirs
Plage de Portez. Le jeudi 27 juillet et tous les samedis en août
prestations de laser tag sur le parking.
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
26/07

Plougastel

RDV parking
du bourg
13h35

Point du départ
14h15
Port du Tinduff Plougastel

LA FETE DU PHARE : vendredi 21 l’après-midi et samedi 22
juillet toute la journée, Plouarzel animation vous propose
diverses animations au phare de Trézien : descentes en
rappel, jeux, dégustations de "phare", buvette...

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 21
Sam 22
Dim 23
Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Ven 28

14h30 Visages villages
21h Moi moche et méchant 3
18h Mon poussin
21h Spider-man
11h Le grand
21h Marie
méchant renard et 18h Spider-man
Francine
autres contes
14h30 Moi moche et
21h Visages villages
méchant 3
14h30 Moi moche et
21h Valérian et la cité des
méchant 3
milles planètes
18h Spider-man
21h Grand froid
18h Valérian et la cité des
21h Spider-man
milles planètes

EXPOSITION : la nouvelle exposition saison 2017 du
photographe Joël Marc est désormais en place au café de la
Plage à Trégana jusqu'à fin octobre. Une occasion unique de
faire une petite échappée en bord de mer tout en découvrant
les nouvelles photos de Trégana et sa côte bien sûr, mais
aussi une série sur Brest et son désormais célèbre pont de
Recouvrance, et une nouvelle série sur le thème du
Reflétisme...Bonne balade en bord de mer !
THEATRE MOSAIQUE DE PLOUZANE recherche femme
25/35 ans pour rôle à partager comédie dès septembre. 06 51
07 66 13.

Associations
LOCMARIA
PATRIMOINE :
venez
nombreux lundi 24 juillet,
découvrir Locmaria en
marchant : chapelle St
Sébastien,
Goulven,
menhir de Keréven, le
bourg
et
ses
stèles
christianisées.
Rendezvous à 19h45, salle Jules
Verne, proche Ti Lucos.
Tarif 2 €, gratuit pour les
enfants
de
-12ans.
Collation au retour. Pour
une question de sécurité,
nos amis les chiens ne
sont pas les bienvenus.
BIBLIOTHEQUE
POUR
TOUS:
Horaires d’ouverture :
le dimanche de 10h30 à 12h jusqu’au 27 août.
 Les lecteurs peuvent désormais se tenir informés de
l'actualité de la bibliothèque de Locmaria-Plouzané en se
connectant sur Facebook.
LE CHELEM LANVENECOIS OUVERT A TOUS PENDANT
L’ETE : comme tous les ans, le Chelem Lanvenecois reste
actif pendant l’été et organise des soirées Tarot ouvertes à
tous pendant tout l’été tous les jeudis de 19h30 à 23h à l’Ilette
derrière le centre social Ti Lanvenec.
Pas besoin d’être adhérent au club pour y participer : venez
nombreux et 2 concours sont prévus durant l’été.
Renseignements au 06 49 63 87 23 ou au 02 98 48 97 74.
L'EQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE DE PLOUZANE,
LOCMARIA PLOUZANE, GUILERS vous informe que la
boutique L'Îlot trésors est fermée ainsi que ses permanences,
réouverture le jeudi 24 août à 9h30.
En cas d'urgence, pour une aide, vous pouvez nous joindre au
06 40 73 98 44.

Paroisse
Samedi 22 : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 23 : messe à 10h30 à Plouzané.
Samedi 29 : messe à 18h à la chapelle de la Trinité.
Dimanche 30 : messe à 10h30 à Plouzané.

Centre Ti Lanvenec
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58 fax : 02.98.48.48.01

email :
tilanvenec29@gmail.com

Horaires du secrétariat du 24 au 28 juillet
Les lundi et samedi : fermés - mardi : 10h-12h et 14h-17h mercredi et jeudi : 10h-12h - vendredi : 14h-17h.
Le secrétariat sera fermé du lundi 31 juillet au vendredi 18
août. Réouverture le lundi 21 août à 14h.
Le foyer des jeunes sera fermé du lundi 31 juillet au vendredi
11 août. Réouverture le lundi 14 août à 10h.
Bonnes vacances à tous !
DON DU SANG VENDREDI 18 AOUT
8H15-12H45 à Ti Lanvenec.
Pour offrir son sang, il vous suffit
d'apporter votre pièce d'identité ET
SURTOUT NE VENEZ PAS À JEUN.
Vous avez entre 18 et 70 ans vous
pouvez soigner plus d'un million de
malades transfusés chaque année en
France, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Un médecin réalisera avec vous un entretien confidentiel pour
déterminer votre aptitude à donner, et pour garantir votre
sécurité.
Après votre don, vous partager un moment convivial avec les
bénévoles qui vous offriront une bonne collation. Au total,
prévoyez 1 heure de votre temps pour l'ensemble de la
démarche,
NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG POUR SANG,
MERCI !!!
Horaires du foyer des jeunes pendant les vacances
scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les matinées sont réservées aux 10/14 ans et sont dédiées
aux jeux de société, jeux sportifs, bricolage, cuisine.
Vente de crêpes : afin de financer leurs séjours de cet été, le
foyer des jeunes organise une vente de crêpes le mardi 25
juillet aux Mardis de Portez.
Info : les inscriptions aux activités du foyer pour juillet et août
sont prises depuis le samedi 1er juillet.
Tous les mercredis de l'été : séances de surf / paddle / body.
Vendredi 21 juillet : randonnée palmée - Jeudi 27 Juillet :
lasertag - Jeudi 27 juillet : soirée barbecue - Jeudi 17 août :
Via Ferrata + plage - Mardi 22 août : wakeboard.
En plus de ces activités, nous mettrons en place des
animations (bricolage, foot golf, jeux de sociétés...) au centre
en fonction de l'envie des jeunes et de la fréquentation.

Amicale Laïque
BMX – JUDO – VOLLEY Adultes - BADMINTON
AMICA DANSES (SOCIETE, ROCK, BACHATA,
DANSES LATINES POUR ENFANTS) - STREET
DANCE - HIP-HOP - VITRAIL - ATELIER CHANT ADULTES THEATRE ENFANTS - THEATRE ADULTES - LIRE ET FAIRE LIRE GROUPE LAICITE MULTISPORTS
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Fermeture du secrétariat jusqu’au 27 août inclus.

Sports
LOCMARIA PETANQUE organise tous les vendredis de juillet
et août, au boulodrome de Kéralaurent, un concours de
pétanque en 4 parties. Doublettes constituées, ouvert à tous.
Mises + 25% - Jet du bouchon à 14h30.

TENNIS : des stages de tennis sont ouverts depuis le 10 juillet
jusqu’au 18 août. Cours collectifs et leçons individuelles, tous
publics et tous niveaux. Tarifs et renseignements au 06 58 23
25 35 ou renaud.lacquemanne@gmail.com
LOCMARIA VELO CLUB
Les fichiers-circuits du mois d'août sont disponibles sur le site
(page actualités-annonces).
Dimanche 23 juillet
Groupes A, B, C : circuits de Lampaul-Ploudalmézeau. De 81
km à 96 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 8h par
Kerscao, Kervézéon, Ploumoguer.
Groupe D : circuit de Penfeld, 59 km. Départ à 9h.
Mardi à 18h et 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

Petites annonces
GARAGE CORFA : fermé pour congé jusqu'au 15 août.
LA BOUCHE RIT vous accueille toute l’année du mardi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30, le samedi en
continu et le dimanche de 8h à 12h30. Boucherie, charcuterie,
traiteur, spécialiste pour vos grillades. 02 30 82 54 98.
LE RESTAURANT L'ALBATROS est ouvert 7 jours sur 7 en
juillet et août. Pensez à réserver au 02 98 48 50 96.
« LES DELICES DE LANVENEC » informe son aimable
clientèle que le magasin est ouvert 7 jours/7 jusqu’au 3
septembre inclus et ce afin de répondre au mieux à vos
besoins. Merci de votre confiance.
FOURNIL DE PORSMILIN : nous informons notre aimable
clientèle que jusqu’au 20 août la boulangerie a repris ses
horaires d'été.
Cela signifie que la boulangerie est ouverte 7 jours sur 7 :
du lundi au vendredi de 7h à 19h45 sans interruption,
les samedi et dimanche de 7h à 19h15 également sans
interruption.
LA FERME DE KONK LEON vend ses légumes bio du
Conquet a Kerfily - Porsmilin (rue Collé entre la boulangerie Le
Berr et la pharmacie Jaouen) le mercredi de 16h à 19h.
Autres points de vente :
- Le Conquet : au marché du Conquet le mardi matin et à la
sortie du Conquet le vendredi de 16h à 19h.
- Plouzané : parking Magasin Vert (sortir de Brest à coté de
Thalès) le lundi de 16h à 19h.
- Brest : au marché de Kérinou le samedi matin.
Perdu : ► Chat gris, yeux verts/jaunes, un an environ,
prénommé « Kiwi ‘, secteur Créach Ménoc. 06 27 23 23 14.
Offre et demande d’emploi : ► Homme sérieux propose ses
services pour jardinage, bricolage, règlement CESU. 06 75 93
28 09 ► Femme sérieuse avec expérience propose de faire
votre repassage à son domicile. Je viens le chercher et le
ramener. Me déplace sur Locmaria et Plouzané. Travail soigné
(fait avec centrale vapeur). Disponible immédiatement.
Paiement 10 €/heure en CESU ou autres. 06 38 47 93 15 ►
Etudiant passionné d’animaux propose ses services pour
s’occuper de votre animal de compagnie durant vos absences.
07 82 63 65 76 ► Vous souhaitez externaliser une partie de
vos tâches administratives, je les réalise pour vous. 06 17 43
51 93 ml-rl@orange.fr
A vendre : ► Terrain de 700 m² proche plages, borné, non
viabilisé, viabilité proche, hors lotissement, 112 000 €. 02 98
48 55 90 ► Chiots bichon maltais, 3 mâles, 1 femelle,
disponibles mi-juillet. Mère 250269810262633. 06 22 82 39 94
ou 06 79 21 16 05.
A donner : ► 2 adorables chatons de 2 mois, propres et
sevrés : un mâle noir et une femelle blanche et rayée grise. 02
98 48 40 51.
Cherche : ► Urgent personne cherche à louer meublé 25 à 30
m², loyer maxi 280 à 320 €. 06 64 12 42 97.

Communiqués de la CCPI
Bacs jaunes cherchent propriétaires
Les bacs des recyclables à couvercle jaunes sont bien
installés sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelquesuns attendent encore leurs propriétaires ou usagers. Pour les
récupérer, il suffit d’un passage au siège communautaire, à
Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
environnement@ccpi.bzh
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise
(contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de contacter
le référent local de votre commune. Retrouver les contacts et
les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger).
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh

Jardiner responsable, c’est possible !
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de légumes !
Certains légumes sont plus sensibles que d’autres aux
maladies. Soyez vigilants lors de votre choix, cela évitera des
traitements chimiques inutiles.
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou : Fandango,
Pyros, Ferline. Aux autres maladies : Carmello, Boa, Dona,
Trésor… Exemples des pommes de terre moins sensibles au
mildiou : Apollo, Carlita, Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy,
Monalisa, Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont
sensibles côté feuillage, mais peu sensibles côté tubercule :
Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine, Linzer Delikatess.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon / mission
SAGE, communication.basleon@orange.fr

