Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 13 juillet 2018

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 ou
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
02 98 48 51 88
Soins à domicile et au cabinet sur rdv au 02 98 48 56 55. Du 16 juillet
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
au 1er septembre du lundi au samedi de 9h30 à 10h. Possibilité de
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
soins sans rdv au cabinet.
.

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 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02.98.48.74.61

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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE

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 :
redaction.brest@ouest-france.fr
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

La mairie sera fermée les samedis
21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août.

EAU :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté 02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Route de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
saintrenan@asso-admr29.fr

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06
HORAIRES DECHETERIE DE
TOUL IBIL PLOUGONVELIN
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h
Mardi :
Fermé
Mercredi: 10h - 12h
Vendredi :
14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h - 12h.
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés.

Communiqué de l’équipe municipale
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET : une cérémonie avec dépôt de gerbe aura
lieu au monument aux morts samedi 14 juillet à 11h.
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.
Jeudi 19 juillet : randonnée patrimoine autour du bourg (chapelle Saint Sébastien, lavoirs et fontaines).
Inscriptions auprès du bureau. 2 €/personne / gratuit pour – de 12 ans. RDV 14h Parking de Ti
Lanvenec.
Visites du manoir de Kerscao (sur demande) : du lundi au vendredi de 10h à 18h. Contact :
Mme Duthoit au 06 74 36 30 58 du 10 juillet au 21 août.
POLITIQUE DE PROXIMITE : suite à la visite du secteur de
Kerfily du samedi 30 juin, une réunion aura lieu samedi 28
juillet ouverte à tous, à 10h30, à la Maison des Citoyens.
Les riverains de ce secteur sont invités.
EXPOS DE LA CHAPELLE : dès le 17 juillet, du mardi au
dimanche, de 15h à 18h, les Expositions de la Chapelle St
Sébastien seront installées. Les artistes, ainsi que les
bénévoles vous accueilleront dans cette jolie Chapelle
ouverte à la belle saison, pour le plaisir de tous les visiteurs
amateur d'Art et de Patrimoine. C'est ainsi que vous pourrez
admirer des peintures de styles et techniques différents, de
sculptures, de lampes-photos...chaque semaine, de
nouveaux Artistes exposeront et seront présents.
Exposants de la 1° semaine d'exposition : Joëlle Garreau,
Régine Le Maout, Michel Le Bris et Bellig.
Exposants de la 2° semaine d'exposition : Françoise Chaunut, Laurence Douilly, Joëlle Garreau et
Régine Le Maout.
C'est une belle idée de sortie culturelle en sortant de la plage. L'entrée est gratuite.

Informations
RECRUTEMENT : la Commune recrute un(e) assistant(e) comptable
sous l’autorité de la directrice générale des services (35h/semaine,
rémunération statutaire + régime indemnitaire, pas de logement).
Mission : exécuter les tâches régulières en comptabilité M 14.
Enregistrer les factures et engager les bons de commande. Procéder à
l’exécution budgétaire : saisie et édition des mandats, titres et P503.
Transmettre de manière dématérialisée des pièces comptables vers
les services du Trésor Public. Intégrer les mandats de salaires dans le
logiciel de comptabilité et transmettre les bordereaux correspondants
au Trésor Public. Réaliser les déclarations trimestrielles de TVA.
Mettre à jour mensuellement les situations de trésorerie.
Saisir et éditer les échéances d’emprunts. Préparer annuellement les
budgets CCAS et Camping Municipal (actuellement mis en
Autorisation d’Occupation Temporaire). Edition des factures et rôles de
facturation pour les services de Garderie Périscolaire, de l’ALSH, de la
Crèche et de la restauration scolaire (avec transmission des titres
correspondants au Trésor Public). Mettre à jour les dossiers des
familles dont les enfants utilisent les services communaux (mise à jour
des bases de données nécessaires à la facturation). Etre capable de
suivre l’encaissement des différents dossiers de subvention (rédaction
de courriers, réalisation d’états de dépenses …).
Profil : adjoint administratif, adjoint administratif principal. Expérience
dans un poste similaire fortement appréciée.
Connaissances en comptabilité générale et en comptabilité publique
(M14) fondamentales - Qualités relationnelles, rigueur, disponibilité,
diplomatie, polyvalence - Maîtrise de l’informatique : logiciel de
comptabilité (Segilog, Berger Levrault), 3 D OUEST, Word, Excel.
Savoir-faire : être autonome sur ses missions principales - Savoir
rendre compte, travail en équipe indispensable - Faire preuve de
polyvalence.
Formation : être titulaire d'un DUT GEA ou diplôme équivalent.
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite (courrier, mail) pour le
20 juillet 2018 à Mme le Maire - Mairie de Locmaria-Plouzané - Place
de la mairie - 29280 Locmaria-Plouzané.
Tel 02.98.48.40.09 Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr
REDEVANCE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES CAMPING
PRIVÉ : Les tarifs fixés par délibération du conseil communautaire de
la CCPI sont les suivants :
1 semaine :
24,92 €
2 mois : 109,84 €
2 semaines : 43,73 €
3 mois : 165,78 €
1 mois :
54.92 €
+ de 3 mois : 276,64 €
A ces tarifs se rajoute la taxe de séjour qui s’élève à 0.22€.
ASSAINISSEMENT : CONTROLES DE CONFORMITE : ayant pris le
relais des 19 communes du Pays d'Iroise pour la fourniture en eau
potable et l’assainissement collectif et non collectif des eaux usées
depuis le 1er janvier 2018, Pays d'Iroise Communauté souhaite
poursuivre les actions engagées jusque-là par les municipalités et
notamment les contrôles de conformité.
C'est dans cet esprit que Pays d'Iroise Communauté a missionné Eau
du Ponant pour réaliser des contrôles de conformité sur la commune.
Objectif : déceler des anomalies de raccordement au réseau
d’assainissement collectif pouvant impacter le milieu naturel et les
réseaux eux-mêmes.
Environ 300 habitations seront concernées par ces contrôles,
essentiellement au niveau du bassin versant de la plage de Porsmilin,
sur les secteurs de Kervorgar, route de Goulven, Kerelleau, Kerfily,
Quélarguy (rue de la Montagne, rue Jean Collé…), Pen ar C’hleuz,
Porsmilin.
L'opération devrait durer environ 6 mois, de juillet à décembre. Le
prestataire de service Eau du Ponant prendra contact par courrier avec
chaque usager concerné par cette campagne de contrôle.
FRELON ASIATIQUE : la CCPI s’est engagée dans le dispositif de
lutte collective contre le frelon asiatique. Si vous trouvez un nid de
frelons asiatiques chez vous, contacter la mairie (02 98 48 40 09), qui,
le cas échéant, déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée.
L’intervention est prise en charge par la CCPI uniquement pour le
frelon asiatique. L’espèce ne doit pas être confondue avec le frelon
commun. Le frelon asiatique possède une couleur dominante sombre
avec une large bande orangée à l’extrémité de l’abdomen alors que le
frelon commun de taille légèrement supérieure est brun rougeâtre sur
le thorax et possède des bandes jaunes sur l’abdomen.
COMMUNIQUES DE PAYS D’IROISE COMMUNAUTE
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs
amoureux du Pays d’Iroise !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine Iroise.
Prochain thème « Jour de marché en Pays d’Iroise ! ». Vos photos,

4 Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le 20 juillet.
Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août
Avec le retour de la haute saison (juillet et août), les horaires de
passages des camions bennes seront modifiés dans plusieurs
communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Bacs ordures ménagères et tri sélectif
Rappel : en dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures
ménagères et de tri sélectif ne doivent pas rester sur la voie
publique afin de ne pas entraver la circulation des piétons, des
personnes à mobilités réduites et des poussettes. En cas d’incident,
c’est votre responsabilité qui sera engagée.
Renseignements : Anne-Rose Troadec : 02 98 84 41 13 / annerose.troadec@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas.
Vous pouvez entre autre déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie le vendredi 20 à Plouarzel et le samedi 28 juillet à Plourin
(en remplacement de la permanence à la déchèterie de
Ploudalmézeau, fermée pour travaux). Pas d’intervention de recyclerie
mobile au mois d’août ! Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83
ou dechets@ccpi.bzh
. Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Les infos des phares
SAINT MATHIEU à Plougonvelin, ouvert du 1er juillet au 31 août tous
les jours de 10h à 19h30.
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Nuit du phare à Saint Mathieu le mardi 24 juillet de 21h30 à minuit :
visites toutes les 30 min. Venez voir les phares illuminer la mer
d’Iroise. Ambiance magique ! Sans réservation. 7 € pour (+ de 12 ans),
3 € (3 à 11 ans).
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou par mail au phare.saintmathieu@ccpi.bzh
TREZIEN à Plouarzel, ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de
14h à 18h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50 € (+ de
12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Renseignements : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
La saison nautique démarre dans les centres nautiques du Pays
d’Iroise
Les quatre centres sont prêts à accueillir les vacanciers et les
Iroisiens. Inscriptions (en ligne) sur le site nautisme.pays-iroise.bzh.
Renseignements : Sylvie Kérenneur : 02 98 48 76 23 /
nautisme@ccpi.bzh.
Actions de la Maison de l’Emploi
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de
l’Emploi sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population /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
Le car des plages est de retour pour cet été 2018 !
Ce dispositif est reconduit cet été, du 7 juillet au 2 septembre. Comme
les années précédentes, la plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel
sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus
habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel et la plage du
Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la ligne
16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à
Porsporder.
Renseignements : CAT au 02 98 44 60 60 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.bzh
Info tri
Avec les beaux jours, les jardins et potagers s’embellissent !
Cependant, les pots de fleurs en plastique ne doivent pas être mis
dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-les dans le bac à
couvercle bleu.
En cas de refus de collecte, il ne s’agit pas d’un excès de zèle ou de
sanction mais plutôt d’une sensibilisation aux bonnes consignes de tri
pour que l’on s’améliore encore. Les couches, les films et barquettes
plastiques, les sacs poubelles, le verre, les pots de yaourt sont
retrouvés régulièrement dans les bacs jaunes.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation

de l’habitat
Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme d’actions pour vous
accompagner si vous avez un projet d’amélioration de votre habitat.
Citémétrie a été missionné pour vous assister gratuitement dans le
montage de votre dossier de subvention. Une permanence est
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans
rendez-vous, à la Communauté Lanrivoaré. Attention : possibilité
de changement de date de permanence en juillet et août.
Contact CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /
morgane.martel@ccpi.bzh
Traitement chimique des points d’eau interdit
Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des
produits phytosanitaires est strictement interdite sur les cours d’eau, à
moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau
hydrographique figurant sur les cartes 1/25000ème, sur les caniveaux,
avaloirs et bouches d’égout.
Il est également interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, cours
d’eau non inventoriés, des collecteur de pluie, des sources, forages et
puits.
Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70 31 /
florian.duhamel@ccpi.bzh

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 13
Sam 14
Dim 15
Lun 16
Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20

21h Bécassine !
18h Parvana (vf)
21h Sans un bruit
22h30
11h Parvana
18h
21h Senses
Senses 5
(vf)
Bécassine !
3&4 (vost)
(vost)
10h A voir ou à revoir
21h A voir ou à revoir
Mimi & Lisa
3 billboards (vost)
21h Les toiles du mardi
Le jour où la terre s’arrêtera (vost)
21h Les indestructibles 2
21h How to talk to girls at
14h30 Les indestructibles 2
parties (vost)
21h Les indestructibles 2

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
18/07

Départementale
Portez – Circuit
côtier

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

13h35

Parking de Portez

LES LUNDIS DE PLOUM : pour notre 3 ème rendez-vous de l’été,
venez découvrir « La Marmaille » une fanfare qui nous vient de
Toulouse et qui dégoupille les répertoires. « Dan Grall » viendra quant
à lui nous faire voyager avec ses chansons sur la Mer et ses Hommes.
Place ensuite au groupe « Passeport » avec ses sonorités irlandaises
et créoles.
Pour vous restaurer, au menu en plat du jour (8 €) : rougail saucisses,
servi avec frites maison et salade bio de la Ferme De Droelloc… mais
aussi les artichauts, les frites, les crêpes, le pain maison …et la
buvette.
Comme toujours, il fera beau …
Kerbizivin, route du Conquet, Ploumoguer… à partir de 19h30
Espace couvert. Entrée gratuite.
RADE EN FETE DU 13 AU 22 JUILLET : 10 jours de fête dans les
ports de la rade pour cette 1ère édition de Rade en Fête.
Au programme : happy hours nautiques, randos kayak et paddle,
parades nautiques, balades à bord de voiliers du patrimoine et de
vedettes à passagers, animations sur les quais… dégustations de
produits locaux.
Rade en fête, pour mettre les pieds dans l’eau, sur l’eau et la tête dans
les lampions !
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les
offices de tourisme de la destination.
CONCERT : samedi 14 juillet, à 17h, Maxime Piolot et ses musiciens,
et Plijadur O’ Kanan seront en concert en l’église de Lamber en
Ploumoguer. Venez nombreux. Concert au chapeau.
LA FETE DU PHARE DE TREZIEN! Plouarzel Animation vous
propose diverses animations autour du phare de Trézien : descentes
en rappel du phare le samedi 21 de 15h à 20h et le dimanche 22
juillet de 10h à 17h. La fête sera également animée par des balades
en calèche, animations, dégustations de "phare", saucisse-frites,
hotdog, buvette ainsi qu'un concert des Gabiers du Drellac'h et de
Brind'Zinc le samedi soir. Organisée par Plouarzel Animation.
Informations et réservations des descentes au 02 98 89 69 46 ou

plouarzel.animation@orange.fr.
COURS DE SURF, BODYBOARD ET PADDLE enfants, ados et
adultes + location de matériel à Porsmilin. Infos : 06/89/07/75/71
minousurfschool@gmail.com
- www.minousurfschool.com
ATELIER AVENTURINE & CO.
Gaëlle Avila, artiste peintre, présente ses marines colorées et joyeuses
jusqu'au 31 juillet.
Samedi 14 juillet : la galerie fête ses 2 ans !
Ateliers/animations par les artistes de la galerie de 15h à 18h, puis
apéro-concert à partir de 19h.
> 10, rue lieutenant Jourden Le Conquet.
Info : 02 98 38 85 65 / Facebook : Atelier Aventurine & Co /

Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, permanences :
mardi : 18h-19h - mercredi 16h45-18h30 - vendredi : 16h45-18h30 dimanche 10h30-12h.
Les permanences à la bibliothèque sont maintenues aux horaires
habituels jusqu’au vendredi 13 juillet.
A compter du dimanche 15 juillet et jusqu’au dimanche 2
septembre, la bibliothèque ne sera ouverte que le dimanche de
10h30 à 12h.»
L'association Tai Ji Quan et Qi Gong
Qi Gong :
- 1 place est disponible sur le cours du lundi de
9h15 à 10h15.
- 20 places sont disponibles sur le nouveau créneau
du lundi de 10h30 à 11h30. (Ne pas tenir compte de
l'information qui vient de paraître dans le bulletin
municipal "de l'arvor à l'argoat" N°56 - Juillet 2018 - concernant le Qi
Gong en raison du nouveau créneau obtenu tout dernièrement).
Tai Ji Quan
- une 10aine de places seront disponibles pour le cours du mardi de
19h00 à 20h30.
Ce cours est divisé en 3 parties quasi égales qui comprennent du Dao
Ying, du Qi Gong et du Tai Ji Quan.
Les cours de Tai Ji Quan et de Qi Gong sont dispensés par le Maître
Ramiro Gonzales Mendoza, salle Keralaurent, 1er étage.
Les tarifs
- Qi Gong : 180 €.
- Tai Ji Quan : 225 €.
- Forfait 2 cours (Qi Gong + Tai Ji Quan) : 300 €.
L'adhésion à l'association est de 10 €.
Il y a 30 cours à l'année auxquels s'ajoutent 2 à 3 stages.
Contacts : Henri Turmel, président de l’association : 06 65 30 56 66
(henri.turmel@laposte.net).
Ramiro Gonzales Mendoza, professeur : 06 62 59 21 75.
Tarot tout l’été : le Chelem Lanvénécois poursuit ses séances de jeu
de tarot durant tout l’été par des séances de jeu à 4 ouvertes à tous,:
le jeudi à partir de 19h30 à l’Ilette derrière le centre Ti Lanvenec.
Venez nombreux : 2 concours internes seront programmés à
l’occasion de ces soirées en fin de chaque mois.
UNC :  la section locale de l'Union Nationale des Combattants de
Locmaria-Plouzané invite ses adhérents à participer à la
commémoration de la Fête Nationale, le 14 juillet, à 11h, au monument
aux morts de la commune.
 Le Gouvernement a décidé d'attribuer la Carte du Combattant aux
militaires français déployés sur le territoire algérien entre juillet 1962 et
juillet 1964.
Les personnes concernées par cette mesure et désirant constituer un
dossier de demande d'attribution sont invitées à contacter l'UNC aux
coordonnées suivantes : Monsieur Michel Périno. 06 58 11 28 52.
SECOURS CATHOLIQUE : la boutique solidaire du Secours
Catholique sera fermée à partir du 13 juillet au soir au 28 août inclus.
Réouverture le mercredi 29 août à 15h.
Bonnes vacances à tous

Paroisse
Samedi 14 : messe à Plouzané et St Pierre à 18h - Dimanche 15 :
messe à Locmaria (pardon de St Sébastien), Guilers 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 : 14h-17h - mardi : 10h-12h / 14h-17h
- mercredi : 10h-12h / 14h-17h - jeudi : fermé le matin, 14h-17h vendredi : 10h-12h / 14h-17h - Samedi : fermé.
Vacances et familles : Ti Lanvenec en partenariat avec l'association
« Vacances et Familles » permettent aux familles dont les revenus
sont faibles, de partir en vacances. Chaque été, durant leur séjour au
camping de Portez, les bénévoles de Ti Lanvenec se chargent,
d'accompagner les familles aux courses, et visitent les environs. Cela
prend peu de temps, si vous avez un peu à donner, rejoignez l'équipe
de bénévoles. Renseignements au 02 98 48 48 58.
Les jardins partagés : vous aimez jardiner, échanger, faire des
rencontres.
Les
jardins
partagés sont un lieu convivial
et ouvert à tous. Si vous
souhaitez
rejoindre
les
jardiniers
amateurs,
vous
pouvez avoir une parcelle
individuelle ou participer à la
parcelle collective, il vous suffit
de contacter Ti Lanvenec au 02
98 48 48 58.
Horaires du foyer des jeunes
pendant les vacances : du
lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Ti Lanvenec recherche 1 table
et 4 ou 6 chaises de salon de
jardin. Dans le cas où vous
vous débarrassez de votre
ancien salon pensez à nous
contacter au 02 98 48 48 58.

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 du bureau : fermeture jusqu’au 3 septembre 9h30.
Evidanse, section Danse Classique de l’Amicale laïque de Locmaria
Plouzané propose des cours pour les enfants nés avant 2015 et
jusqu’à l’âge adulte. Ils sont dispensés sur 3 communes : Locmaria
Plouzané, Plougonvelin et Le Conquet, avec ouvertures de nouveaux
créneaux cette année.
Les inscriptions aux cours pour les élèves des 3 communes (Locmaria,
Plougonvelin et Le Conquet) auront lieu aux forums des associations
de Plougonvelin le samedi 1er septembre.
S’il reste des places disponibles, des inscriptions seront prises le
samedi 8 septembre aux forums de Locmaria et du Conquet.
Dans un souci d’équité, nous recevrons les personnes par ordre
d’arrivée, merci de votre compréhension.

Sports
ESL
FOOTBALL,
vendredi
13/07
:
préparation et mise en
place des installations
pour le match Stade
Brestois contre le Stade
Briochin à 14h à
Kéralaurent - Samedi
14/07 : préparation et
mise en place des
installations pour le
match Stade Brestois
contre le Stade Briochin
à 14h à Kéralaurent.
Match amical Stade
Brestois 29 Ligue 2
contre
le
Stade
Briochin National 2 à
18h30 au Stade de
Kéralaurent.
Le
ballon
de
la
rencontre
Stade
Brestois contre le Stade
Briochin est offert par
Patrick Jestin de la société Jestin Autos, véhicules d'occasions et
pièces détachées ZI de Lavallot à Guipavas.

Divers : nous recherchons des bénévoles pour cette manifestation.
Contacter Ronan Pelleau en journée au 06 10 61 32 65.
Mercredi 18/07 : séance de footing pour les Séniors et U18. RDV à
Kéralaurent à 18h45.
LOCMARIA VÉLO CLUB, dimanche 15 juillet.
Groupes A, B, C : circuits de Lanarvily - Plouguerneau (Pont du
Diable). De 80 km à 94 km selon le groupe choisi. Début des circuits à
8h par Plouzané, le vélodrome, Bodonou, Guilers.
Groupe D : circuit de Trémobian, 59 km. Départ à 9h.
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
CAMPING DE PORTEZ : soirées latino : un chili con carne + un
dessert + une boisson de bienvenue, spectacle et animation musicale,
cadeaux. 15 €/pers – 12 €/enfant. Sur réservation. 02 98 48 49 85.
Jeudis 26 juillet, 9 août.
LE CAFE DE LA PLAGE : le café recherche étudiant(e) pour contrat
saisonnier de 2 mois (juillet, août) en qualité de serveur serveuse. 02
98 48 46 38.
CREATION COIFFURE vous annonce que le salon restera ouvert tout
l’été avec quelques lundis fermés. Pour tout renseignement 02 98 48
92 94.
COUTANT, poissons, coquillages et crustacés vous donne rendezvous tous les jeudis de 9h à 12h30 dans le bourg, devant l'église.
Pour toutes demandes ou réservations, n'hésitez pas à nous contacter
au 06 85 40 73 36 ou par mail à contact.coutant@gmail.com"
LE FUN BOARD vous informe que l'établissement est ouvert tout le
mois de juillet.
Le Fun Board (ouvert 7/7, fermeture hebdomadaire le lundi aprèsmidi) bar, tabac, presse, loto, jeux de grattage, PMU et dépôt de pain,
vous propose également d'autres services : retrait d'espèces pour les
clients du CMB, démarches pour votre carte grise, paiement de vos
amendes, achats de timbres fiscaux & postaux et photocopies.
Renseignements au 02 98 48 40 63.
GARAGE CORFA : fermeture pour congés d'été du 23 juillet au 16
août.
Offre et demande d’emploi : ► Réalise tous travaux extérieurs,
clôtures, terrassement, petite démolition, aménagements… 06 69 55
50 29 ► Homme sérieux propose ses services pour jardinage,
bricolage, entretien. Règlement CESU. 06 75 93 28 09 ► Assistante
maternelle agréée cherche bébé ou enfant à garder activités diverses.
02 98 48 50 64 ou 07 86 49 60 68 ► Assistante maternelle agréée
dispose d'une place pour un bébé, libre de suite et une place pour un
enfant de plus de 12 mois à partir de septembre.06 61 75 55 39 ►
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 
Lycéen, 15 ans, recherche un job d’été, peut s’occuper de votre chat.
06 01 33 81 65  Pianiste de 16 ans accorde des pianos et propose
d’accorder le vôtre (gratuit). 06 67 77 58 47  Lycéen, 16 ans,
recherche job d’été. 06 67 77 58 47  Etudiante, 21 ans, recherche
job d’été, ménage, gardes d’animaux, baby sitting (bafa complet)… 06
52 17 40 54  Héloïse, 16 ans, sérieuse et dynamique, peut prendre
soin de vos animaux et vos plantes pendant les vacances. 06 88 15 29
01  Justine, 17 ans, cherche job d’été pour me faire de l’argent de
poche, je peux garder vos animaux, m’occuper de vos enfants mais
aussi de votre maison, je peux également faire des tâches ménagères.
06 47 81 41 55 ► L'association AMADEUS Aide et Soins recrute 11
postes sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile en
CDI : - 4 postes sur le secteur Brest et BMO à 120h/mois - 2 postes
sur Plabennec à 130h/mois - 5 postes sur Landerneau à 130h/mois.
Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service
jardinage. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
transmettre à : Mme Le Feuvre, Responsable Ressources Humaines,
au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse
recrutement@amadeus-asso.fr
A vendre : ► Suite à un décès : 1 machine à laver 5 kg (200 €); 1
sèche-linge (200 €), 1 table ronde en pin 1,20 + rallonge, 4 chaises
(220 €). 02 98 48 90 18 ► 2 lapins nains (angora, 6 mois) avec cage,
20 €. 02 98 48 47 83 ► Lit mezzanine 140x200 couleur gris métal, très
bon état 60 €. 06 13 87 60 99 ► Audi A3 2.L TDI 140, sportback, semiautomatique, CT vierge, 0 frais, 98 000 km, 12 900 € à débattre. 06 60
57 30 14 ► Camping-car Challenger 125 CV turbo, 131 000 km, tout
équipé, 13 000 €, CT OK + GPS + télé + table, etc… 02 98 48 54 32
► Sèche-linge Indésit 6 kg à évacuation, très bon état général et de
fonctionnement, libre le 1er septembre, 60 €. 06 04 42 09 24.

Communiqués du PIC (suite)
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
L’Ecole de Musique d’Iroise sera présente aux forums des
associations : le samedi 1er septembre à l’Espace Kéraudy à
Plougonvelin de 13h30 à 17h00, le samedi 8 septembre au hall
multifonction à Ploudalmézeau de 9h à 13h et au Centre socioculturel
Ti Lanvenec de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ce même jour. Documents
à fournir à l’inscription : une copie de votre dernier avis d’imposition
(pour les personnes habitant le Pays d’Iroise), un justificatif de
domicile, un RIB (si vous souhaitez mettre en place un prélèvement
automatique). Les inscriptions en ligne sur notre site musique.paysiroise.bzh seront possibles vers la mi-juillet.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50

