Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 19 octobre 2018

MAIRIE HEBDO
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, soit à la permanence
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
sans RDV du lundi au samedi de 7h30 à 9h30.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
Permanence du lundi au vendredi du 15/10 au 14/12, de
11h30 à 12h, pour la vaccination antigrippe.

Renseignements pratiques
EAU :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté 02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh

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

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.

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

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.

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.

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.

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

Communiqué de l’équipe municipale
LE REPAS DES AINES : LE REPAS DES AINES de la Commune aura lieu VENDREDI 16
NOVEMBRE, à partir de 12h, au restaurant "LE CANOTIER", Route du Conquet. Les
personnes de 70 ans et plus résidant à Locmaria y sont invitées prioritairement. Inscriptions
prises en mairie jusqu'au 5 novembre, dans la limite des places disponibles. (Participation de
27 € pour les conjoints de -70 ans). Les personnes désirant bénéficier d’un covoiturage
voudront bien le signaler à l'inscription.
CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE : les samedi 10 et dimanche 11 novembre prochains,
notre commune, en partenariat avec l'association Locmaria Patrimoine et l'U.N.C., propose :
 le samedi 10 à 14h30 : exposé ouvert à tous devant le monument aux morts ;
 le dimanche 11 à 11h : cérémonie commémorative en présence des représentants
de l'U.N.C., avec un défilé dans le bourg, mené par deux sonneurs, présence
d'équidés, et participation du Conseil Municipal Jeunes ;
 pendant tout ce temps, une exposition sur la première guerre mondiale, le
monument aux morts et les morts pour la France, visible à la Maison des Citoyens
(du 9 au 11 novembre) et à Ti Lanvenec (du 5 au 15).
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE prescrivant l’ouverture et
l’organisation d’une enquête publique pour la révision du
Plan Local d’Urbanisme de Locmaria-Plouzané.
Par arrêté du 14/08/2018, le Président de la Communauté de
Communes du Pays d'Iroise (CCPI) a ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Locmaria-Plouzané.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) remplacera l'actuel PLU. C'est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du territoire de
Locmaria-Plouzané, établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du
sol sur le territoire considéré. Il est élaboré sur la base du Projet d'Aménagement et de Développement Durables qui fixe, dans le
respect du développement durable, les grands objectifs en matière d’accueil de population, d’urbanisation et d’habitat, d’équipements
et de déplacements, de vie économique, et d’environnement et de cadre de vie pour les 20 ans à venir.
Cette enquête se déroulera pendant une période de 31 jours consécutifs, du lundi 24/09/2018 (9h) au mercredi 24/10/2018 (17h), en
mairie de Locmaria-Plouzané - place de la mairie - 29280 LOCMARIA-PLOUZANE ainsi qu’au siège de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise - ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE.

Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment la note de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et graphique, et les annexes du PLU, ainsi que les
avis des personnes publiques consultées, est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de
l’enquête publique ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L.123-11 du code de l’environnement.
Cette demande devra être adressée Monsieur le Président de la Communauté de Communauté de Communes du Pays d’Iroise,
responsable du projet de PLU.
L’évaluation environnementale du projet de PLU, qui figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de
l’Autorité environnementale seront joints au dossier d’enquête publique.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront
mis à la disposition du public à la mairie de Locmaria-Plouzané et au siège de la CCPI pendant la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture :Mairie de Locmaria-Plouzané - place de la mairie - 29280 LOCMARIA-PLOUZANE : lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi à 16h), samedi de 9h00 à 12h00 - Communauté de Communes du Pays
d’Iroise - ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (le vendredi 16h30).
L’ensemble du dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur un poste informatique en CCPI durant l’ensemble de la
durée de l’enquête aux mêmes jours et horaires.
Il sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique sur les sites internet de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitat-déplacement-urbanisme/ Planification urbaine/ Évolution des documents
d'urbanisme communaux) et sur celui de la commune de Locmaria-Plouzané : www.locmaria-plouzane.fr (rubrique la-mairie-avotre-service/demarches-en-mairie/revision-generale-du-plu).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations, propositions sur le registre d’enquête en mairie de
Locmaria-Plouzané ou sur celui situé au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise.
Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur par : courrier postal à l'adresse suivante : Communauté
de Communes du Pays d'Iroise - ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE, courrier électronique à l'adresse suivante :

registres.urbanisme@ccpi.bzh, en précisant, dans les 2 cas, la mention "enquête publique relative à la révision du PLU de
LOCMARIA-PLOUZANE" et "à l'attention du commissaire enquêteur".
Les courriers postaux, électroniques et les avis écrits ou annexés au registre principal et secondaire seront mis en ligne sur les sites
Internet dans les plus brefs délais.
Ces observations sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de
l’enquête.
Monsieur Claude BAIL a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes le 02/08/2018.
Le commissaire enquêteur assurera 6 permanences et recevra le public selon les modalités suivantes :
Lundi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mercredi

24/09/2018
03/10/2018
10/10/2018
12/10/2018
20/10/2018
24/10/2018

9h-12h
9h-12h
9h-12h
-

14h-17h
14h-17h
14h-17h

Mairie de Locmaria-Plouzané
Mairie de Locmaria-Plouzané
Mairie de Locmaria-Plouzané
Siège de la CCPI - Lanrivoaré
Mairie de Locmaria-Plouzané
Mairie de Locmaria-Plouzané

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés par le commissaire enquêteur qui dispose d’un délai de 8 jours pour
rencontrer le Président de la CCPI et lui transmettre un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales. Le Président pourra produire ses
observations éventuelles sous un délai de 15 jours.
Le commissaire enquêteur établira ensuite un rapport relatant le déroulement de l’enquête et consignera, dans un document séparé, ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non.
Il disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, pour transmettre, au Président de la CCPI et au Président du
Tribunal Administratif de Rennes, le dossier de l’enquête accompagné du registre des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur au siège de la CCPI et à la mairie de
Locmaria-Plouzané, aux jours et heures habituels d’ouverture au public pendant une durée de 1 an à compter de sa transmission. Ils seront également
consultables sur les sites Internet de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise et de la commune de Locmaria-Plouzané.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du PLU du territoire de Locmaria-Plouzané, éventuellement adapté pour tenir compte des
observations du public, des avis des Personnes Publiques Associées qui ont été joints au dossier d’enquête, et du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise.
La personne responsable de projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est le Président de la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise.
Le Festival ABERS BLUES fait son retour dès le 2 novembre. Nous accueillerons "Fred Chapellier quartet" pour un concert Blues, salle Iroise à Ti
Lanvénec, vendredi 23 novembre, à 20h30. Les dépliants du Festival sont disponibles en Mairie et dans les commerces.

Informations
VISITE DE LIGNES POUR LA REGIE SRD : dans le cadre d’une visite
de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie électrique, un survol, à très basse hauteur, des
lignes surplombant le territoire aura lieu au cours de la semaine 43.
Se faire dépister, c’est avoir la chance
d’être régulièrement informée et rassurée
sur son état de santé. C’est aussi la
possibilité d’être soignée vite et
efficacement si une anomalie est
détectée.
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le
dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent
aux invitations, à réaliser un bilan mammographie, qui leur sont
personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la
Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de
35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier
de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur
Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande
majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant,
améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité
de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/

Institut National du cancer).
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend
possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout symptôme.
un cancer du sein dépistée tôt est guéri 9 x sur 10. Cette maladie
touche une femme sur huit.
Comment ? : tous les deux ans, la mammographie (radiographie des
seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois,
avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée par un
radiologue agréé ADEC 29, spécialement formé.
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.
Se faire dépister, un geste essentiel !…
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le
Dépistage Organisé.
COMMUNIQUE DE PAYS D’IROISE COMMUNAUTE
Livraison de composteurs
Une livraison de composteurs est organisée sur la commune le samedi
27 octobre, de 16h30 à 17h30, sur le parking de la Maison de
l’Enfance. Il est impératif de réserver son composteur avant la
distribution en contactant le service Déchets de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise.
Les composteurs existent en bois ou en plastique et deux tailles sont
disponibles : le modèle de 300 litres (20 €) convient pour une famille
jusqu'à 4 personnes et le modèle 600 litres (25 €) sera adapté pour les
familles de 5 personnes et plus.

Réservations : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh

Enseignement
SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL – ECOLE PUBLIQUE DE
KERISCOUALC’H : l’école publique de Kériscoualc’h propose deux
offres dans le cadre du SCU, l’une en à dominante
numérique/bibliothèque,
l’autre
à
dominante
éducation
au
développement durable/soutien aux projets d’élèves.
Possibilité de se renseigner auprès de l’école pour plus de précisions.
Les jeunes intéressés retrouveront les missions sur le site de l'agence
du Service Civique à l'adresse http://www.service-civique.gouv.fr/
Pour candidater rendez-vous sur le site
http://www.service-civique.gouv.fr/
Les candidatures seront transmises à l’école par les services du
rectorat d’académie.
L’ECOLE ST JOSEPH–STE ANNE recherche des bénévoles pour
animer une chorale sur le temps de la pause déjeuner. Pour toute
information, merci de contacter la direction au 02 98 48 42 30.

Locmaria : à emporter dès 12h ; sur place à partir de 12h30. Venez
en famille partager ce temps convivial - Mercredi 24 : Locmaria,
chapelet à Kervasdoué à 18h ; réunion des catéchistes à Plouzané à
20h30 - Jeudi 25 : célébrations pénitentielles à Plouzané à 14h30 et au
Landais à 18h ; réunion des catéchistes de l’éveil à la foi à Plouzané à
20h - Samedi 27 : confessions individuelles de 10h à 13h à
Kerbonne ;messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30 ; messe à
Guilers à 18h - Dimanche 28 : messe à Plouzané, Kerbonne et Le
Landais à 10h30 - Mardi 30 : confessions individuelles à St Pierre à
18h.
* Tous les dimanches du mois d'octobre, chapelet à la chapelle de
ND de Bodonou à Plouzané à 17h30.

Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
horaires :
mardi
18h-19h
;
mercredi et vendredi 16h45-18h30
; dimanche 10h30-12h.
UNION
NATIONALE
DES
COMBATTANTS : Le traditionnel
repas du 11 novembre se
déroulera à Trégana à partir de
13h. Les adhérents et les
sympathisants de la section locale
de l'UNC de Locmaria-Plouzané
souhaitant y prendre part sont
invités à s'inscrire avant le 31
octobre auprès de Michel Périno.
06 58 11 28 52.
GENERATION
MOUVEMENT
CLUB DES PRIMEVERES : le club organise son loto jeudi 25 octobre.
Ecran plat, bon d’achat.
ACT-IROISE : stage de couture enfants - vacances de Toussaint :
Act-Iroise organise un stage de couture créative pour enfants dès 8
ans. Les après-midi du 22 au 25 octobre, au centre Ti-Lanvenec.
Renseignements et réservations : 06 65 75 49 33 Facebook:
Actiroise

Centre Ti Lanvenec
Cette manifestation est organisée par l’APEL de l’école St Joseph
Ste Anne.

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Ven 26

20h30 Les frères sisters (vf)
18h Le peuple et son roi
20h30 Alad’2
15h30 Okko et les
18h Alad’2
20h30 I feel good
fantômes
20h30 La saveur des Ramens (vost)
10h30 Dilili à Paris
20h30 Nos batailles
10h30 Le quatuor à cornes 20h30 Les frères sisters (vf)
14h30 Dilili à Paris
20h30 Alad’2

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
RDV parking
du bourg

Circuit rando 1er groupe
24/10

Guilers – la Croix
Rouge

Circuit rando 2
24/10

ème

groupe

Keroual

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00
Parking de la Croix
Rouge
Point du départ
14h15

14h00

Guilers – la Croix Rouge

13h35

RENCONTRE-DEBAT : l'artiste peintre Kristoff propose dans le cadre
"un artiste une oeuvre" une rencontre-débat autour de l'oeuvre de
Vincent Van Gogh le jeudi 25 octobre, à la bouquinerie à l'encre, 4
place de Llandeilo au Conquet de18h à 19h30.Entrée libre. Contact: 06
38 47 75 68.
TREZIROISE : soirée jeunesse vendredi 26 octobre. De 18h30 à
20h30, la Treziroise est réservée pour les jeunes. A partir de 11 ans.
Bonnet de bain obligatoire. Entrée à 2 €. 02 98 38 06 11.

Paroisse
Vendredi 19 : réunion du GAP (groupe animation paroissial) à Locmaria
à 17h. Bilan du pardon de Bodonou à 20h15 au presbytère de Plouzané
- Samedi 20: à 17h30 messes à St Pierre et Recouvrance, à 18h à
Locmaria - * Appel à tous les volontaires pour éplucher les légumes du
kig ha farz à la salle de sports de Keralaurent à Locmaria dès 13h30 Dimanche 21 : à 10h30 messe à Plouzané, Guilers, Kerbonne et Le
Landais - * Repas "kig ha farz" à la salle de Keralaurent de

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 : matin en réunion, ouverture 14h18h - samedi : fermé.
ARTS ET LOISIRS : APPEL AUX ARTISTES D'ARTS DE TOUTES
TECHNIQUES ET SENSIBILITES A PARTICIPER A LA 13ème édition
des Arts et Loisirs les samedi 17 et dimanche 18 novembre. C'est
l'occasion pour les artistes amateurs qui travaillent souvent à domicile
ou dans leur atelier de se faire connaitre auprès du public le temps d'un
week-end. N'hésitez pas à vous renseigner et retirer un dossier
d'inscription au secrétariat.
Pour les visiteurs l'entrée est gratuite avec une tombola également
gratuite.
Foyer des jeunes : horaires : lundi : fermé – mardi et jeudi 16h-18h –
mercredi et samedi : 10h-12h/14h-18h – vendredi 16h-18h30.

de Plouzané, la pièce s'intitule "l'évasion gourmande", venez
nombreux passer un bon moment de rire le samedi 27 octobre, à
20h30, à la salle Iroise de Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Vous
pourrez réserver vos places en nous envoyant un mail à
tt.locmaria@gmail.com, au 02 98 48 54 62 et au 07 83 79 84 95 où
vous pourrez laisser un message et encore à l’accueil de Ti
Lanvenec.
Voici le descriptif de la pièce : « C'est le branle-bas de combat chez
Corinne et Colette, patronnes d'une auberge de campagne. Sidonie, la
cuisinière, leur annonce l'arrivée imminente de Mault et Guillot, les
gastronomes qui jugent la cuisine. Espérant une récompense et leur
nom dans le guide gourmand, elles s'affairent et font venir Vincent, qui
ne s'exprime qu'en rimes, pour le ravitaillement, et Camille, jeune fille
délurée rêvant de carrière artistique, pour le service ». À cela s'ajoutent
deux voleurs de petite envergure, une vengeance entre sœurs et un
piège diabolique. Entre quiproquo, rebondissements et jeux de mots,
tout est réuni pour que le public ne s'ennuie pas.
LOC-MARIA VELO CLUB : dimanche 21 octobre.
Vélo de route : circuits de Gouesnou-Plouvien. De 59 km à 69 km selon
le groupe choisi. Début des circuits à 9h par Pont-Corff, Kérionoc,
Guilers.
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 19/10 : VETERANS : match de
championnat à 20h30 à Locmaria contre St Renan, RDV au stade à
20h.
Samedi 20/10 : U6-U7- U8-U9 : entrainement à Locmaria, RDV à
13h30 à Keralaurent. U11A : voir dirigeant. U13B : championnat à
Ploumoguer à 14h contre Ploumoguer 2, RDV à 13h. U13A :
championnat à 11h à Keralaurent contre St Renan 2, RDV à 10h.
Dimanche 21/10 : LOISIRS : match de championnat contre
Ploumoguer à Locmaria à 10h, RDV à 9h15 au stade. SENIORS C :
match de championnat contre Ploudalmézeau 3 à 13h30, RDV au stade
à 12h15. SENIORS B : match de championnat contre l’ASPTT 3 à
Keralaurent à 13h30, RDV 12h15 au stade. SENIORS A : match de
championnat contre l’ASPTT 2 à Keralaurent à 15h30, RDV à 12h30 au
stade.
Le ballon du match sera offert par M. Rioual de la Bouche Rit Locmaria.

Petites annonces
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
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Horaires du bureau : semaine du 22 au 27 octobre
Lundi 22 : 9h30-12h/14h-18h30 - Mardi 23 : 9h30-12h/14h-18h30.

Sports
TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end : en adulte. Pour le
samedi 20/10 à 20h, déplacement pour l'équipe 2 en D2A à Guipavas 9
et réception pour l'équipe 1 en Pré-Régional de Guipavas 5, pour
l'équipe jeune à 14h réception en D4A de Landerneau 8.
Nouveauté pour la saison 2018/2019, notre club de tennis de table
accepte les enfants à partir de 6 ans, que pour les entrainements du
mercredi de 14h à 15h15
Entraînements
pour
les
jeunes les mercredis 14h à
15h15 et les samedis de
10h30
à
11h45.
(pas
d'entrainements lors des
vacances scolaires).
Pour
les
adultes,
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.
Notre club organise une
soirée théâtre avec la
troupe "Théâtre sur cour "

POISSONNERIE COUTANT,
présente
à
l'année
le
vendredi sur le marché de
Locmaria (parking derrière la
mairie) de 8h30 à 12h30.
Arrivage de coquilles St
Jacques de Perros-Guirec.
Pour toute réservation : 02
98 05 40 02.
Mail
:
contact.coutant@gmail.com.
LES
DELICES
DE
LANVENEC : fermé jusqu’au
mardi 23 octobre inclus. Au
plaisir de vous retrouver dès
6h30 le mercredi 24 octobre
dans
un
nouvel
environnement avec des
surprises à la clé !
A vendre : ► Salon de
jardin 1 canapé 2 fauteuils 1
table basse cousins 50 €,
salon en rotin table diam.100 5 fauteuils 200 €, canapé 2 places 50 €,
bureau neuf enfant 1 chaise 25 €, table en pin 2 bancs 20 €, table
basse alu plateau verre 25 €, chaque élément à emporter. 06 09 13 82
24 ► Skateboard adulte TBE, peu servi 20 €.02.98.36.30.79 ► Matelas
140x190 (20 €); meuble bar/télé sur roulettes (40 €). 02 98 48 90 18 ►
Bois de chauffage coupé en 40 cm. 02 98 48 44 73.
Offre et demande d’emploi : ► Cherche dame pour 2 heures de
ménage par semaine, urgent, paiement cesu. 02 98 48 57 13 ►
Employée de maison avec 17 ans d’expérience cherches heures de
ménage, travail sérieux et soigné. 06 88 07 46 23 ► Cherche personne
d’origine anglophone pour pratiquer l’anglais oral avec étudiante 2ème
année licence LEA, à 4h/mois, (à notre domicile ou chez vous),
rémunéré en CESU. 06 85 48 52 01 ► 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 ► Cherche personne pour
ménage et repassage, 3h½ /semaine. 06 49 87 59 06. ► Femme
sérieuse ferait des heures de ménage-repassage, CESU, travail sérieux
et régulier. 06 75 98 57 59 ► Cherche heures de repassage paiement
chèque emploi service. 06 67 73 96 37.

Petites annonces (suite)
►
Diplômée
d’un
DEAVS
recherche
heures
d’accompagnement, courses, entretien quotidien du logement.
06 26 02 93 95 ► Assistante maternelle agréée dispose d'une
place pour un bébé et une place pour un enfant à partir de 15
mois; disponible à partir du 12 novembre, côté plages. 06 61 75
55 39 ► Donne cours d’espagnol (domicile ou skype) (bases
de conjugaison, grammaire, fiches méthode, prononciation)
professeur native (collégiens, lycéens (préparation Bac
espagnol), étudiants, adultes repassage pour quelques heures
par semaine, à faire à mon domicile (non fumeur) secteur
Locmaria Plouzané, possibilité d’enlèvement et de livraison
gratuitement selon la distance. Mon tarif est 12 € de l’heure,
travail sérieux et discret. CESU accepté - esthéticienne
diplômée offre ses services à personnes âgées (manucure,
épilations, beauté des pieds et mains, massages, etc). 06 75 90
07 43 ► Propose services à domicile garde enfants, cours
soutien scolaire, adminis. 02 98 38 24 35.
A louer : ► Secteur Kerfily maison T5 4 chambres (dont 1
parentale) pièce de vie sur cuisine ouverte. Garage, jardin (500
m²) chauffage au sol. Loyer 790 €, libre courant octobre. 06 71
80 11 52.

Communiqué de PIC (suite)
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraichage dès novembre : si vous souhaitez
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6
à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif
(les 5, 6, 9, 12 et 16 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou
confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites
ou non à Pole Emploi. Possibilité d’effectuer un stage en
entreprise. Gratuit
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans
(accompagnement
socio-professionnel :
emploi,
santé,
logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32
43 05.
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 : tous les mardis et jeudis de 9h45 à
11h45
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 : Christelle Fily / 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
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 en janvier a pour thème « Arbre,
feuillage, bocage, prendre racine en Pays d’Iroise ! ». Vos
photos (3 max et de 4 Mo), au format portrait (à la verticale) et
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 16
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
er

Collecte des Ordures Ménagères et des Recyclables le 1
novembre (jour férié)
En raison du jeudi 1er novembre (jour férié), les tournées de
collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement
desservies le jeudi et vendredi seront décalées de 24h. Les
déchèteries seront fermées également ce jour-là.
Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau

Après la mise aux normes et l’agrandissement de la déchèterie
de Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir ses portes. Des
travaux de sécurisation et d’information sont réalisés sur
l’ensemble des déchèteries du territoire. Des garde-corps sont
installés sur les quais des déchèteries et assurent une sécurité
antichute obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique plus
grande est mise en place afin de mieux guider les usagers. Ces
travaux peuvent générer des perturbations de circulation dans
les déchèteries et nous remercions les usagers pour leur
patience. Les horaires et conditions d’accès sont disponibles
sur le site internet du Pays d’Iroise : www .pays-iroise. Bzh
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire les vendredi 30
er
novembre et samedi 1 décembre
La Banque Alimentaire du Finistère organise sa collecte
nationale de denrées non périssables en faveur des plus
défavorisés de notre territoire. Cette opération « solidarité »
pilotée par la Communauté avec le concours des CCAS, se
déroulera dans les supermarchés et certains petits commerces
des communes de Saint Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel,
Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, LocmariaPlouzané, Porspoder et Ploudalmézeau. Les denrées
collectées seront distribuées par les CCAS aux familles
nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance pour votre
générosité.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Visites guidées du phare Saint Mathieu
er
Ouvert du 1 au 4 et les 10 et 11 novembre tous les jours de
14h à 17h30 sauf les mardis, dernière montée à 17h. Tarifs :
3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Exposition : « La légende d’Iroise, sirène de Saint Mathieu »
de l’artiste Râmine.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Recyclerie mobile
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 3
novembre à Plougonvelin, le vendredi 9 novembre à
Ploudalmézeau, le samedi 17 novembre à Plouarzel et le
samedi 24 novembre à Milizac
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh
Atelier du jardin
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace
est à imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Le temps consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir
et non pas de la corvée ! La Communauté propose aux
habitants des constructions neuves du territoire, un atelier pour
aménager judicieusement son jardin et faciliter son entretien le
samedi 10 novembre de 9h30 à 12h30 à Plougonvelin. Atelier
gratuit - nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera
précisé à l’inscription.
Inscriptions
obligatoires :
02
98
32
37
83
/
michele.henot@ccpi.bzh.
Ça coûte pas un radis le dimanche 25 novembre, de 13h30
à 18h, Salle Ar Stivell à Milizac
Zone de dons ouverte à tous. Venez déposer les objets dont
vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! En
parallèle différents stands et des ateliers seront animés par des
associations.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
La Maison de l’Algue de Lanildut
Ouverture du 20 octobre au 4 novembre de 14h30 à 17h30 du
mercredi au dimanche. Jeux, films, maquettes ou
questionnaires sont proposés pour découvrir les algues.
Renseignements : Laura Picard : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh
Le Musée de l’Ancre An Eor à Portsall – Ploudalmézeau :
« Dans le sillage de l’Amoco Cadiz »
Ouverture du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre de 14h

à 17h30. Fermé samedi et dimanche.
Le musée retrace le naufrage du pétrolier en 1978 à l'entrée de
la baie de Portsall.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 76 23 /
sylvie.kerreneur@ccpi.bzh ou Valéry Winisdoerffer : 07 86 65
51 65 /valery@iroise-bretagne.bzh

