Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 17 novembre 2017

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 7h30-10h tous les
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche.
jours sauf dimanche, pendant la période de vaccination.
Suite à un dérangement sur la ligne téléphonique, merci
d’appeler le 06 80 70 87 16.

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

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

OUEST France :

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

Béatrice HASCOET – 02 98 49 45 93

saintrenan@asso-admr29.fr

CORRESPONDANTS LOCAUX :

beatrice.hascoet-mortier@laposte.net

LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile : 09 69 36 05
29.
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

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
Réunion publique de présentation du règlement (graphique et écrit) et des Orientations d’aménagement et de Programmation
(OAP) dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de LOCMARIA-PLOUZANÉ
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise, compétente en matière de révision des Plans Locaux d’Urbanisme depuis mars
2017, s’associe à la commune de Locmaria-Plouzané pour présenter les documents réglementaires du futur PLU. Il s’agira de
présenter les grandes lignes du règlement graphique (plans de zonages) et écrit délimitant notamment l’affectation des sols, précisant
les règles de constructibilité et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) propres à certains quartiers ou secteurs
(en particulier pour les zones à urbaniser).
André Talarmin, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, Viviane Godebert le Maire de Locmaria-Plouzané et le
Conseil Municipal de Locmaria-Plouzané invitent les habitants à la 2ème réunion publique organisée le lundi 4 décembre 2017 à 18h30
à la Maison des Citoyens (Place de la Mairie) pour prendre connaissance du projet.
Dans le cadre de la concertation avec la population, qui prendra fin avec l’arrêt du projet de révision du PLU en janvier 2018, le public
est également invité à s’exprimer sur les différents documents qui seront mis à disposition après cette 2ème réunion publique. Pour ce
faire, il est possible d’envoyer un courrier postal à : CCPI – ZA de Kerdrioual - CS 10078 - 29290 LANRIVOARE ou éléctronique à :
Laurent-Derouard@ccpi.bzh, en précisant dans les 2 cas la mention « A l’attenion de M. le Président » et « révision du PLU de
Locmaria-Plouzané ». Il est également possible d’inscrire ses observations dans le registre de concertation mis à disposition du public
en mairie de Locmaria-Plouzané.
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : vendredi 24 et samedi 25 novembre. Comme chaque année, durant le
mois de novembre, la banque alimentaire organise une grande collecte nationale de produits alimentaires non
périssables en faveur des plus défavorisés. Ces journées de solidarité se dérouleront au CARREFOUR CONTACT, Rte
de Pen Ar Menez. Nous avons besoin uniquement de produits de base, de bonne valeur nutritive : biscuits, café,
cassoulet, céréales, chocolat, confitures, couscous, farine, huile, lait, pâtes, raviolis, riz, sucre. Ensuite, tout au long de
l’année et en fonction des besoins repérés sur les communes, la CCPI distribuera les denrées collectées aux CCAS.
Merci pour votre compréhension et votre soutien.
COLIS DE NOEL : Comme chaque année, les membres du CCAS de Locmaria-Plouzané auront le plaisir de remettre un panier garni
aux Aînés de la commune ayant plus de 85 ans et qui n'ont pu participer au repas des aînés le 17 novembre. Afin d'organiser au mieux
cette visite à domicile, merci de vous inscrire en mairie au 02 98 48 40 09 pour le 4 décembre.
CEREMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANTS ET DE PLATINE : les couples de Lanvénécois qui fêtent cette année leurs Noces
d’Or (50 ans), Noces de Diamants (60 ans) ou Noces de Platine (70 ans) sont chaleureusement invités à renouveler leurs vœux lors
d'une cérémonie samedi 16 décembre, à 15h, à la Maison des Citoyens. Inscription en mairie pour le 4 décembre sur présentation du
livret de famille.

CONCERT : dimanche 3 décembre, à 15h : "Noël musical à St Sébastien", à la Chapelle St Sébastien. MAOLO donnera un concert
guitare-voix, dans un répertoire chansons françaises (Charlélie Couture, Daniel Balavoine, Daniel Lavoie...), durée : 1h15. Vu la
saison, apporter une laine car le chauffage sera éteint lors du concert. Boissons chaudes à l'entracte. Entrée libre participation, le
chapeau sera au profit du Téléthon.

Informations
ANIMAUX : * divagation : des plaintes parviennent régulièrement
en mairie concernant la divagation de chiens, chats ou autres
animaux errants, sur la voie publique ou dans des propriétés
privées, faisant courir des risques ou occasionnant des nuisances.
La divagation des animaux est répréhensible. Les propriétaires
peuvent être tenus légalement responsables des dégâts
engendrés. Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc
expressément demandé de veiller à ce que les chiens n'errent pas
sans contrôle de leurs maîtres. Ils doivent être tenus en laisse,
y compris en zone rurale, ne doivent pas souiller les espaces
verts ni les trottoirs.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : révision du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ : le Projet d'Aménagement de
Développement Durables (PADD) du futur PLU a été
débattu.
Le PADD constitue la clé de voûte du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Il définit les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement retenues pour le développement futur du
territoire de la commune. Il exprime le projet de la collectivité
pour les 20 années à venir.
Les habitants sont invités à participer à la révision du PLU de
Locmaria-Plouzané, en apportant des idées ou en faisant des
remarques qui seront toutes étudiées.
Un registre d'observations est disponible à la Mairie de
Locmaria-Plouzané aux jours et heures habituels d'ouverture
et sur les sites Internet de la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise et de la mairie. Il sera accompagné de la
délibération de prescription de la révision générale du PLU de
Locmaria-Plouzané, du PADD, de la délibération du débat des
grandes orientations du PADD, du porter à connaissance de
l’Etat de la révision du PLU de Locmaria-Plouzané, des
panneaux de concertation et d’autres éléments qui seront mis
à disposition au fur et à mesure de leur réalisation.
Venez nombreux vous exprimer !
Il reste un mois pour
déposer son dossier
èmes
aux…8
trophées
de l’entreprise
Ouverts à toutes les
entreprises,
implantées ou ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre
catégories :
 La Jeune Entreprise
 La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
 L’Entreprise Innovante, en Développement
 La Transmission d’Entreprise
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre
entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier
(format pdf ou doc) sur simple demande auprès du club des
Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr /
téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le complétant ou
téléchargeant sur le site internet du club : www.celiaentreprises.fr.
Dossiers à déposer pour le 22 décembre 2017.
Rendez-vous le 26 janvier pour connaître les nominés et le
lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de
l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner pour
l’entreprise lauréate !
Club des Entreprises (CELIA) - BP 18 – 29260 Le Folgoët 06 84 39 57 62 – contact@celia-entreprises.fr
Lien vers le dossier en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSypfcChKDiBCJ
z8-TnIOxu6cdXLqF5WZ46mh19lSw4FMgLA/viewform
Lien vers la page facebook du CELIA :

https://www.facebook.com/Club-des-EntreprisesL%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/
COMMUNIQUE PAYS D’IROISE COMMUNAUTE
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraîchage : La saison dans les serres de
tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du
lundi au vendredi). Renseignement à la maison de l’emploi.
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : mardi 21
novembre, de 14h à 16h : présentation des métiers, des offres
d’emploi, des formations dans le domaine de l’hôtellerie
restauration traditionnelle et collective. Présence d’entreprises
et de salariés.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV.
02 98 48 01 68.
Compétences
clés :
en
français
(jeudi)
ou
en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Semaine de réduction des déchets
Ça coûte pas un radis : dimanche 19 novembre, de 13h30 à
18h, salle Beauséjour au Conquet.
Zone de dons ouverte à tous : venez déposer les objets dont
vous ne vous servez plus et qui sont en relatif bon état et
repartez avec des trésors ! En parallèle des stands et des
ateliers seront animés par des associations sur la réparation,
le zéro déchet, le jardinage au naturel, le compostage...
Gratuit.
Ciné-discussion : mardi 21 novembre, à 20h, au cinéma Le
Bretagne à Saint-Renan : projection du documentaire
« Trashed » suivie d’une rencontre avec les familles « Zéro
déchet » du Pays d’Iroise. Gratuit.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 –
dechets@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 20 au 24 novembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade verte Œuf dur sauce
Betteraves
Velouté
croutons
cocktail
rouges et
potimarron/carottes
maïs/tomates
Rougail
mimolette
au lait de coco
Sauté de poulet à
saucisse
Sauté de bœuf
Filet de poisson
l’estragon
Riz
Poêlée aux 2
Fondue de
Petits pois
Gouda
carottes
poireaux
Yaourt nature
Compote de
Brownies
Boulgour
sucré
fruits
Fruit de saison

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE
KERISCOUALC’H : le kig ha farz annuel de l'école qui était
prévu initialement le 26 novembre est annulé.
Un repas rougail/saucisses est d'ores et déjà programmé pour
le mois de février.
A vos agendas !!! Merci de votre compréhension et à bientôt.
VIDE GRENIER au lycée Amiral Ronarc'h le dimanche 26
novembre. Bénéfices au profit de l'association AVLAR pour
l'aide aux voyages et sorties scolaires des élèves. Possibilité
de restauration sur place. Entrée 1.50 €, gratuit pour les moins
de 18 ans. Renseignements : amiravlar@hotmail.fr

Animation - Loisirs
CONCERT : dans le cadre de Novembre à Choeur la chorale
"Vocal'ys" et la chorale "L'oiseau Lyre" de Plouarzel donnent
un concert le dimanche 26 novembre, à 15h30, dans l'église
de Trébabu.

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 17
Sam 18
Dim 19
Mer 22
Jeu 23
Ven 24

14h30 L’école buissonnière
20h30 Thor : Ragnarok
18h Numéro une
20h30 Epouse moi mon pote
15h30 Opération
18h Au revoir là- 20h30 The square
casse-noisette 2
haut
(vost)
10h Ciné lecture Un conte
20h30 Jeune femme
peut en cacher un autre
20h30 Mois du doc A nous de jouer en présence du
réalisateur Antoine Fromental
20h30 Au revoir là-haut

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
22/11

Trégana-Déolen

Circuit rando 2
22/11

ème

groupe

Trégana – Le Trez
Hir

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

13h35

Parking de Trégana

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h15

14h00

Parking de Trégana

BOBBY AND SUE : samedi 18 novembre, à 20h30, Espace
Kéraudy à Plougonvelin. Dans le cadre de l’Abers Blues
Festival, leurs chansons transmettent l'esprit du blues.
Tarifs : 10 € (normal), 8 € (réduit), 7 € (abonné) 5 € (-12ans)
02.98.38.00.38/ www.espacekeraudy.com/
CONCERT CARITATIF : l’association Halte au cancer », dont
le siège est à Plougastel, apporte un soutien financier
considérable à l’ensemble des services de cancérologie du
CHRU Morvan. Elle organise un concert le 19 novembre, à
14h30, salle Avel à Plougastel. Billets en vente : Leclerc
Plougastel, Brest Kergaradec et Landerneau, Dialogue
Musique, Amor Lux Brest, Espace Avel Vor et Centre social
Astérie. 06 81 30 69 72.
SHIATSU FAMILIAL : prochain atelier le samedi 2 décembre
de 14h à 15h30. Au 17 bis rue de Keraveloc à LocmariaPlouzané.
Renseignements et inscriptions au 06 72 53 55 28. mail
solveiggaudry@gmail.com.
Site : solveiggaudry-shiatsu123siteweb.fr

Associations
LOCMARIA, UN NOUVEAU CAP : ASSEMBLEE GENERALE
de l'association samedi 25 novembre, à 11h, à Ti Lanvenec,
salle Porsmilin.
LE COLLECTIF LOCMARIA TERRE A VIVRE invite tous les
Lanvénécois à son assemblée générale le jeudi 7 décembre,
à 20h, à Ti Lanvenec. Le bilan de l'année 2017 et les
perspectives de 2018 y seront abordés. Venez nombreux.
BIBLIOTHÈQUE
POUR
TOUS
:
permanences :
mardi : 18h-19h mercredi
16h4518h30 vendredi :
16h45-18h30 dimanche
10h3012h.
CLUB LOISIRS ET
CREATIONS : jeudi
23
novembre :
activités
pour
le
Téléthon.
SIMPLEMENT YOGA
: afin d'approfondir
votre pratique du
yoga, nous
vous
proposons un stage
de yoga traditionnel
sur le thème du
lâcher-prise (2ème chakra), dimanche 19 novembre, de 9h30
à 12h30, au lieu-dit de Déolen à Locmaria-Plouzané. Vous
trouverez
toutes
les
informations
sur
le

site: http://www.simplement-yoga.fr/, n'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations au 06 21 91 85 52.
Réunion d'information et de soutien à
l'allaitement maternel samedi 18 novembre,
de 10h à 11h30 au centre Ti Lanvenec.
Thème : « Débuter l'allaitement ». Les
femmes enceintes et les mamans, avec leurs
bébés,
ainsi
que
les
papas
sont
chaleureusement invités. Toutes les questions
sont les bienvenues. La réunion se terminera
par une petite collation riche de ce que chacun aura apporté.
Inscription souhaitée auprès d'Ombeline, animatrice LLL,
ombeline@lllfrance.org, 06 79 71 24 52, www.lllfrance.org
COURS de TANGO ARGENTIN DEBUTANTS : nous pouvons
accueillir de nouveaux débutants au Centre Ti Lanvenec, le
lundi à 19h30. Vous pouvez vous inscrire sans partenaire.
Dans l'immédiat, nous recherchons une danseuse !
29abrazopabailar@gmail.com ou Eric au 06 95 25 71 41.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 21
novembre, à 14h, à l’espace culturel de Saint-Renan,
ème
conférence «Charlie Chaplin, cinéaste du 20
siècle » par
Didier Leroux, association « Film et Culture », enseignant en
audiovisuel, chargé de cours à l’UBO.
ASSOCIATION
DES
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUZANE-LOCMARIA-PLOUGONVELIN :
l'assemblée
générale des Officiers Mariniers de Plouzané-LocmariaPlougonvelin se tiendra le dimanche 26 novembre au centre
social du bourg de Plouzané (allée des Ajoncs d'or). 9h15:
accueil des adhérents pour le paiement des cotisations 2017
et inscriptions des nouveaux adhérents. 10h : ouverture de
l'AG. Tous les officiers mariniers d'active, les retraités ou ceux
ayant servi en qualité d'officiers mariniers sont cordialement
invités. Un pot d'amitié clôturera cette assemblée "
FEDERATION UNC : organisé par la Fédération de l'Union
Nationale des Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour
ème
le 16
pèlerinage-rencontre national des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45,
Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de
guerre, victimes d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au
27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la
fédération (8 rue du Rempart à Brest) dans les meilleurs
délais.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21,
unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale.

Paroisse
Vendredi 17 : rencontre d'aumônerie pour les jeunes de 5ème
et 4ème au presbytère de Plouzané à 18h30 (avec piquenique) - Samedi 18 : rencontre d'éveil à la foi pour les 4/7 ans
au presbytère de Plouzané à 10h30 ; messe à St Pierre et
Recouvrance à 17h30 , à Locmaria à 18h - Dimanche 19 :
messe à 10h30 à Plouzané, Guilers, le Landais et Kerbonne
où ce sera l’accueil des confirmands, des catéchumènes et
des jeunes qui se préparent au baptême et à la 1ère
Eucharistie ;rencontre de caté pour les enfants de CM1 et
CM2 au presbytère de Plouzané à 10h - Mardi 21 : équipe du
Rosaire chez Mme Courseaux ; répétition de chants pour
préparer l’Avent au Landais à 20h - Jeudi 23 : réunion de
l’équipe pastorale à Guilers à 18h30 - Samedi 25 : messe à St
Pierre et à Recouvrance à 17h30, à Guilers à 18h ; rencontre
des membres des équipes de funérailles (guides, assistants,
animateurs, organistes, sacristains) avec l’équipe diocésaine
dans la salle municipale du bourg de Plouzané de 9h30 à 12h.
Dimanche 26 : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à
10h30.

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 et
jeudi : 14h-18h - mardi,
mercredi et vendredi :
10h-12h et 14h-18h samedi : 9h30-12h.
Horaires du Foyer des
Jeunes : lundi : fermé mardi et jeudi : 16h-18h
- mercredi et samedi :
10h-12h et 14h-18h vendredi : 16h-18h30.

Le
Foyer
des
Jeunes sera fermé
samedi
18
novembre toute la
journée.
Les
animatrices sont en
formation. Merci de
votre
compréhension.

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 (JEUNES ET 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 du bureau semaine du 20 au 25 : lundi 9h3012h et 14h-18h30 - samedi 9h-12h.
La section Multisports est à la recherche de protections (genoux,
coudes et poignets) pour la pratique du roller, ainsi que de rollers en
tailles 30 à 35. Possibilité de rachat à petit prix, prendre contact avec
la section : multisports-lmp@laposte.net
AMICA'DANSES : Nouveau à Locmaria-Plouzané, cours de danses
en ligne le samedi de 10h à 11h salle de danse du Ponant à
Kéralaurent : merengue, chachacha, reggaeton, kuduro, ... Danses
pleines d'énergie pour bien commencer le week-end. La professeure
Virginie, maître de danse, vous fera découvrir ces danses et bien
d'autres si vous avez des demandes particulières. Contact:
amica.danses@gmail.com ou tel 06 33 16 24 43.

Sports
LOCMARIA-HANDBALL :
Samedi 18/11/17
Levant : 15G1 contre Plabennec à 14h. 13F1 contre Pont de Buis à
15h15. 15G2 contre Kernic à 16h30. 15F1 Rég contre Ouest 22 à 18h.
18G3 contre ST Renan à 19h30. SF1 contre Roz Handu à 21h.
Extérieur : SG3 pour Gouesnou à 10h30. SF2 pour Gouesnou à 20h.
11f1 pour Gouesnou à 15h45. 18F1 pour Plouhinec à 18h. 11F3 pour
Le Folgoet à 15h. 18G1 Rég pour Morlaix à 19h. 11F2 pour la cavale à
15h. 13F2 pour Plouguin à 17h25. SG1 pour Plougastel à 21h.
Kériscoualch : 11G2 contre Lesneven à 15h15. 11G1 contre Landi à
15h30.
Ponant : 13G contre PIHB à 16h30. 15F3 contre Abers à 18h. 18F2
contre Forest Landerneau à 19h30. SF3 contre Plouguin à 21h.
Dimanche 19/11/2017
Levant : 15F2 Rég contre Plougonvelin à 14h. SG2 contre St Renan à
16h.
Extérieur : 18G2 Rég pour Brest à 14h.
TENNIS DE TABLE : match de ce week-end: en adulte, pour le
vendredi 18/11 à 20h, déplacement pour l'équipe 3 en D4C à PPC
Kerhuon 5 et pour l'équipe 4 en D4B à Landerneau TT 5, pour l'équipe
5 en D5A réception de GSY Bourg Blanc 3. Pour le samedi 19/11 à
20h, réception pour l'équipe 2 en D2B de TTE Lampaul/Locmélar 3 et
déplacement pour l'équipe 1 en Pré-régional à AL Guilers 2. Pour
l'équipe jeune en D3A match à 14h en déplacement à TT
Ploudalmézeau 1.
Entraînements pour les jeunes les mercredis et samedis de 14h à
15h15. (Pas d'entrainements 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 VÉLO CLUB : dimanche 19 novembre
Vélo de route : circuits de Trémobian. De 53 km à 63 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 9h par Plouzané, Gymnase Bayer,
La Trinité.
VTT : circuit local. Départ à 9h.
Mercredi à 9h : sorties libres vélo de route de 2h à 2h30 à partir du
club.
Les nouvelles inscriptions peuvent être prises chaque dimanche à
partir de 11h30 au local.
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site http://lvc29.jimdo.com
ESL TENNIS : dimanche 19/11 : rencontres Seniors Messieurs :
R3 Locmaria 1 reçoit Lanvallay TC1 à Keriscoualc'h (matin) - D1
Locmaria 2 reçoit Landerneau TC2 à Keriscoualc'h (après-midi) - D3
Locmaria 3 contre Gouesnou TC3 : rencontre avancée - D3 Locmaria
4 se déplace au St Pabu Plouguin TC2.
ESL FOOTBALL : Vendredi 17/11 : Vétérans : match de
championnat à 20h30 à Plougonvelin. RDV au bourg à 19h30.
Samedi 18/11 : U6-U7 : plateau n°2 à 14h00 à Locmaria. RDV à
Kéralaurent à 13h15 - U8-U9 : entrainement à Kéralaurent à 13h30 U11 A : match de championnat à 14h à Locmaria contre l'AC
Plouzané 3. RDV à Kériscoualc'h à 13h15 - U11 B : match de
championnat à 14h à Locmaria contre l'ASPTT 2. RDV à Kériscoualc'h
à 13h15 - U13 A : match de championnat à 14h à Portsall contre
l'ESPK 1. RDV à Kéralaurent à 13h - U13 B : match de championnat à
14h à Plougonvelin contre l'USP 1. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13
C : match de championnat à 14h à Brest contre la Cavale Blanche 3.
RDV à Kéralaurent à 13h15 - U15 A : match de championnat à 15h30
à Plougonvelin contre Plouguerneau. RDV à Kéralaurent à 14h15 U15 B : match de championnat à 15h30 à Plougonvelin contre la VGA
Bohars. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U15 C : match de championnat
à 15h30 à Ploumoguer contre le GJ Arvor 2. RDV à Kéralaurent à
14h15 - U17 A : match de championnat à 15h30 à Plouguerneau. RDV
à Kéralaurent à 13h45 - U17 B : match de championnat à 15h30 à
Bourg Blanc contre le GJ Bourg Blanc Lannilis 2. RDV à Kéralaurent à
13h45 - U19 : match de championnat à 15h30 à Locmaria contre le FC
Relecq Kerhuon. RDV à Kéralaurent à 14h30.
Dimanche 19/11 : Loisirs : match de championnat à 10h à Locmaria
contre Lanrivoaré. RDV à Kéralaurent à 9h15 - Seniors A : match de
championnat à 15h à Plouarzel. RDV à Kéralaurent à 13h30 - Séniors
B : match de championnat à 12h30 à Milizac contre la Saint Pierre 3.
RDV à Kéralaurent à 11h - Seniors C : match de championnat à 13h à
Guilers contre l'AS Guilers 4. RDV à Kéralaurent à 11h30.

Petites annonces
LA BOUCHE RIT : le magasin
recherche
un
ou
une
vendeur(se) à 30h ou 25h, la
connaissance vente boucherie
sera un gros plus, esprit
commerçant
et
rigueur.
Déposer CV eu magasin
(urgent). 02 30 82 54 98.
Cherche : ► Pâtures pour 2
poneys
secteur
LocmariaPlouzané. 06 68 82 83 59.
Trouvé : ► Bonnet enfant. Le
réclamer à la mairie.
À vendre : ► Fumier de
cheval pour vos labours
d’automne. 06 89 56 52 77 ►
A Porsmilin, maison mitoyenne
à deux pas des plages,
superficie 245 m2, avec un
sous-sol, un rez-de-chaussée
composé d'un salon avec un
poêle à bois, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains
avec WC, une véranda et jardin. Prix de vente : 85.000 € négociable.
06 09 03 66 90, après 18h ► Peugeot 206, 2 portes, année 2002,
230000 km, bon état, 1 250 €. 07 82 81 84 99 ► C3 1.4 HDI 70 FAP
Confort, 2014, diesel, rouge, 72000 km, garantie, 7 500 €. 06 83 08 29
63 ► Derbi GPR 125, cause permis A2, année 2015, 3008 kms, très
bon état, prix 1800 € à débattre. 06 24 26 42 70 ► Porte de garage
blanc PVC avec rail et bas + poignée +serrure clé. 2 m / 2,40 m. 34 €.
06 42 15 43 55 ► Bois de chauffage. 06 60 94 73 58 ► Machine à
boisson pétillante Sodastream couleur rouge, très peu servi, 20 e, cuitvapeur, très peu servi, 15 €, trampoline diamètre 90 cm, état neuf, 20
€. 06 51 52 10 57 ► Bois de chauffage sous abri, reste 2 cordes. 06
61 70 59 34 ► Poêle à pellets Ecoforest Eco 1 air 13,5 kw,
programmable, autonomie 35h, livraison possible, 2 200 €. 02 98 48
52 49.

Petites annonces (suite)
Offre et demande d’emploi : ► Jeune femme sérieuse de 33 ans
cherche heures de ménage ou garde d’enfant. 06 63 80 95 50 ►
Homme sérieux propose ses services pour jardinage, bricolage,
entretien, règlement CESU. 06 75 93 28 09 ► Assistante maternelle
places disponibles à partir du 1er décembre. 06 14 29 56 79 ►
Cherche personne de préférence anglophone pour initier mon fils à
l’anglais, possibilité d’un contrat en complément de revenu si groupe
constitué. 06 74 04 76 07 ► Passionné par les animaux, me dirige
vers études vétérinaire ou éthologue, je vous propose de m'occuper
de vos animaux lors de vos absences. 07 82 63 65 76.
A louer : ► Maison T5 à 200 m du bourg de Locmaria. Un
salon/séjour ouvert sur cuisine aménagée/équipée, un wc, un garage.
A l'étage : un couloir, 3 grandes chambres, une salle d'eau avec wc.
Le tout sur un terrain de 350 m² en expo Sud avec terrasse. Libre le 1er
janvier. 06 85 52 07 17 ► Maison T3/T4 à 200 m de la plage,
meublée. 2 chambres, 1 grand sous-sol, cuisine aménagée/équipée,
terrasse, loyer 750 € avec poubelle. 06 81 63 46 20.

Communiqués de Pays d’Iroise Communauté
Concours photos Clic-Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise !
La Communauté lance, lors de chaque numéro de son
magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du
magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du
prochain numéro à paraître début janvier portera sur le thème
« L’eau douce, précieuse ressource ! ». Vos photos (3 max),
au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une
légende, sont à retourner pour le 24 novembre à
communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et toutes
les photos reçues sur www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Information relais parents assistantes maternelles
communautaire
Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles et
candidates à l'agrément des communes de Saint Renan,
Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle Bugny
Brailly vous accueille sur rendez-vous à la Maison de l'Enfance
de Saint Renan pour tout renseignement sur les différents
modes de gardes. Vous pouvez également être reçus sur
Milizac les mercredis et vendredis matin.
Renseignements : Gaëlle Bugny Brailly : 02.98.32.60.55 ou
rpam.centre@ccpi.bzh "
Recyclerie Mobile, 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 vendredi
10 novembre à Plouarzel, le vendredi 17 novembre à
Ploudalmézeau et le samedi 25 novembre à Milizac.
Renseignements sur place pendant les permanences (de 10h
à 12h et de 14h à 17h) ou Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh

Jardiner au naturel, sans pesticide !
Couvrir le sol avec un engrais vert : un sol meuble et aéré
permet aux plantes d’être en bonne santé et d’arracher les
mauvaises herbes plus facilement. On limite ainsi l’utilisation
de produits chimiques. Pour cela, ne laissez pas le sol du
potager nu. Réalisez des cultures d'engrais verts (phacélie,
moutarde, vesce, sarrasin…). Ces cultures éphémères évitent
aux mauvaises herbes de pousser, limitent l’érosion et le
lessivage. Il faut les installer le plus souvent avant les
premières gelées et les faucher en début de printemps, après
floraison, avant la montée en graines. On peut ensuite les
garder en paillage, les intégrer au compost ou les enfouir au

bout d’1 ou 2 jours de séchage pour réaliser un apport
d’engrais naturel. Les légumes peuvent être installés quelques
semaines après.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation
SAGE, communication.basleon@orange.fr
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. La 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. Une
permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux
de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 ou
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

