Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 16 février 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 56 55
02 98 48 51 88
(transfert sur portable).
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Permanence du lundi au samedi de 7h30 à 10h sans RDV.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
.

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
AGENDA 21 : la municipalité s'est engagée résolument dans une démarche de développement durable depuis six ans. L'Agenda 21
nous a permis de progresser sur ce thème au cours des deux mandats. La démarche a été reconnue et validée par les services du
premier ministre le 1er juillet 2013.
Cette réflexion d'une grande richesse a été l'œuvre de nombreux Lanvénécois et Lanvénécoises. Plus de 80% des actions décidées
ont été mises en œuvre.
Aujourd'hui nous devons travailler sur l'Acte 2 de l'Agenda 21.
Tous les volontaires se sont retrouvés le 27 janvier dernier à Ti Lanvenec pour proposer des actions à mener sur la commune. Cette
liste d’actions est consultable sur le site Internet de la commune (locmaria-plouzane.fr).
La municipalité souhaite prolonger ce moment de concertation jusqu’au 19 février. Jusqu’à cette date, vous pouvez donc proposer des
actions directement sur le site Internet (locmaria-plouzane.fr).
POLITIQUE DE PROXIMITE : la commune, dans le cadre de son Agenda 21, met en œuvre une politique de proximité pour améliorer
la gestion de l'espace public. Elle permet de contribuer au bon fonctionnement d'un quartier et à sa qualité de vie. La gestion de
proximité est une réponse qualitative que les pouvoirs publics et les communes peuvent apporter aux attentes de la population par une
démarche dynamique intégrant leur participation active.
Ce sont des visites collectives d’un quartier réalisées sur une matinée ainsi que des réunions de quartier ouvertes à tous.
La 9ème visite de quartier se tiendra samedi 24 février pour le secteur de Kerlannou-Kérionoc-Kervao. Passage vers 10h20 à
Kerlannou, vers 10h45 à Kérionoc et vers 11h15 à Kervao.
Suite à cette visite, une réunion aura lieu samedi 3 mars ouverte à tous, à 10h, à la Maison des Citoyens. Les riverains de ce secteur
sont invités. Compte-rendu de la visite du 24 février, informations sur les projets situés dans le secteur et autres sujets concernant le
comité de quartier.
Semaine Culturelle du 12 au 18 février : cette année le thème de la semaine culturelle est "La Nature, source d'émotions".
Participent à la semaine Culturelle : la bibliothèque, les écoles de Kériscoualc'h et St Joseph, Locmaria patrimoine, le foyer des jeunes,
les Jardins partagés, le Club photo, la Compagnie Marmouzic, Roulotte en Pays d'Iroise. Des expositions auront lieu toute la semaine
à Ti Lanvenec et à la Bibliothèque. Des visites dans la nature également. Programme détaillé sur le site: locmaria-plouzane.fr
SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son
partenariat avec l'ANCV afin de proposer aux personnes âgées de 60 ans et plus (retraitées ou sans activité
professionnelle), un séjour -tout inclus- dans une résidence de vacances. La résidence « Le Grand Bleu » situé à
PAIMPOL accueillera cette année le groupe du 16 au 23 septembre 2018 (8 jrs/7 nts). Au programme : soirées,
visites culturelles, balades, pétanque, journée excursion, le tout dans une bonne ambiance ! La priorité des
places et de l'attribution de la subvention de l'ANCV (160€) est donnée aux Lanvénécois. Personne imposable :
397€ ; non imposable : 237€ (+ frais d'assurance annulation et transport en car). Information en mairie auprès du CCAS (02 98 48 74
63). Dossiers d’inscriptions disponibles début mars en mairie.

TRAVAUX : en raison des travaux d’aménagement de voirie rue de Porsmilin, la rue est barrée, sauf riverains, du carrefour Pen Ar
C’hleuz-boulevard de l’Océan jusqu’au parking de la plage. Le stationnement est interdit à hauteur du chantier des 2 côtés de la voie
ainsi que 50 m de part et d’autre. (Arrêté municipal n° 2018-10 du 10/02/2018).

Informations
RESEAU D’ASSAINISSEMENT - diagnostics effectués par
Eau du Ponant - Des tests auront lieu à partir du lundi 19
février pour une durée d’une semaine, dans le centrebourg. Afin de pouvoir détecter les eaux parasites (infiltrations
des nappes phréatiques) dans le réseau d’assainissement
collectif, Eau du Ponant doit effectuer des diagnostics de nuit,
quand les effluents provenant des habitations sont les plus
restreints. Ainsi, les usagers pourront remarquer la présence
d’agents et de véhicules Eau du Ponant sur la voie publique
durant la nuit.
Les équipes feront leur maximum pour limiter les nuisances
sonores. Nous remercions les usagers de leur compréhension
concernant les éventuels désagréments liés à ces diagnostics.
Pour tout renseignement complémentaire : contacter le 02
29 00 78 78.
COMMUNIQUE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE :
une épidémie de rougeole sévit actuellement en Nouvelle
Aquitaine. Il existe un risque élevé de diffusion de cette
épidémie à l’ensemble du territoire français. La rougeole est
une infection virale très contagieuse qui se manifeste par de la
fièvre, de la toux, un rhume, une conjonctivite et des taches
rouges sur la peau (éruption) qui débutent au niveau de la tête
et s'étendent vers le bas du corps en 3 jours. L’éruption débute
7 à 18 jours après le contact avec un malade (en moyenne 14
jours). La période de contagiosité du malade débute 5 jours
avant l’éruption et se poursuit jusqu’à 5 jours après. Pour les
malades, l'éviction doit être maintenue pendant 5 jours après
le début de l'éruption. Dans ce contexte, la mise à jour de
la vaccination contre la rougeole est fortement
recommandée :
- Toutes les personnes nées après 1980 et âgées de plus de
18 mois sans antécédent de rougeole doivent avoir reçu 2
doses de vaccin Rougeole/Oreillons/Rubéole pour être
protégées (celles qui n'ont jamais été vaccinées doivent
recevoir 2 injections séparées d’au moins 1 mois d'intervalle,
celles qui n'auraient reçu qu'une seule dose doivent avoir une
ème
2
dose).
- Le calendrier vaccinal en vigueur actuellement prévoit une
dose du vaccin Rougeole/Oreillons/Rubéole à l’âge de 12 mois
et une seconde dose entre 16 et 18 mois.
Les noms des vaccins contre la rougeole sont :
- Le ROUVAX, vaccin monovalent (uniquement rougeole) :
encore proposé pour les enfants de 6 à 8 mois ayant été
exposés à un malade - ou en association avec des vaccins
contre la rubéole et les oreillons : à partir de 9 mois ROR vax
(n’est plus commercialisé depuis 2008, mais peut figurer dans
vos carnets de santé) - MMR Vax Pro – PRIORIX.
La vaccination contre la rougeole est contre-indiquée pendant
la grossesse.
Les malades de moins d'un an et de plus de 20 ans peuvent
présenter des formes plus sévères. Il est recommandé de ne
pas exposer les nourrissons dans l'entourage d'un cas
possible de rougeole. Après vérification de votre carnet de
santé, il vous est recommandé la mise à jour des
vaccinations.
COMMUNIQUE DU PAYS D’IROISE COMMUNAUTE
Actions de la Maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de
6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes
intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec
la Maison de l’emploi.
Information collective « Les métiers dans l’industrie » :
lundi 19 février de 14h à 16h.
Présentation des métiers, des formations et des emplois dans
le secteur de l’industrie.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV.
Tél : 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. Prescription possible par la Maison de l’emploi.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez
sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs, sont là pour vous aider. Du
lundi au vendredi sur RDV. Tél : 02 98 32 43 05.
Le prochain forum des jobs d’été et des emplois
saisonniers aura lieu le samedi 24 mars, de 9h30 à 12h30,
au Centre socio-culturel de Saint Renan. Si vous êtes un
employeur et que vous souhaitez déposer des offres
d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas à
prendre contact avec la Maison de l’Emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif 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
16 février à Ploudalmézeau, le samedi 24 février à Plourin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32
37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Atelier du RPAM : mettre la joie au centre de la vie de
famille.
Le relais Parents Assistantes Maternelles du Pays d'Iroise
vous propose de participer à un atelier parentalité sur le thème
" Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu pour
développer le lien et apaiser les tensions", animé par Pascale
Thoby. Ce dernier sera propice à la discussion et l'échange
entre parents en toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le
mardi 20 février de 20h à 22h à Ploumoguer. Places limitées.
Renseignements et inscription : 02 98 48 99 91
/rpam.sud@ccpi.bzh
Ateliers de confection de produits d’entretien
Pays d’Iroise Communauté vous propose des ateliers de
confection de produits d’entretien naturels pendant les
vacances d’hiver : le mardi 27 février de 18h à 20h à
Ploumoguer, le mercredi 28 février de 10h à 12h ou de 14h à
16h à Lampaul-Ploudalmézeau. Chaque participant repart
avec ses échantillons.
L’atelier est gratuit mais sur inscription obligatoire au 02 98 32
37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh (places limitées). La salle
vous sera précisée au moment de l’inscription.

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 19 au 23 février
Lundi

Mardi

Concombre et
maïs vinaigrette
Croziflette
savoyarde
Salade verte
Yaourt nature

Betteraves et
mimolette
Bœuf aux
carottes
Semoule de
couscous
Poire

Jeudi nouvel
an chinois

Vendredi

Nems au poulet Salade piémontaise
Porc laqué au Filet de poisson
caramel
frais sauce Dugléré
Riz basmati
Brocolis
Salade de fruits
Mousse au
frais
chocolat

ECOLE ST JOSEPH-STE ANNE :  Portes ouvertes le
samedi 17 février, de 10h à 12h30.
L’école Saint Joseph-Sainte Anne ouvre ses portes de la
maternelle au primaire.
Venez nombreux découvrir l’école et les travaux des élèves !
COLLEGE VICTOIRE DAUBIÉ, PORTES OUVERTES :
parents et futurs élèves, le collège vous ouvre ses portes le
vendredi 16 février, à partir de 17h15. Tous les personnels
de l’établissement seront présents pour vous accueillir. Nous
pourrons ainsi passer un moment convivial et agréable qui
nous permettra de vous présenter notre collège et de répondre
à toutes vos questions.

Cette visite s’adresse en priorité aux futurs élèves de 6
mais peut aussi concerner les élèves d’autres niveaux.

ème

LYCEE AMIRAL RONARC'H à Brest : l’établissement public
de votre secteur scolaire, ouvrira ses portes le samedi 17
février de 9h à 12h. L'occasion de découvrir son projet
pédagogique, ses enseignements spécifiques, ses locaux, de
faire connaissances avec les enseignants et les personnels.
UBO : quelle formation après le BAC l’année prochaine ?
Alternance ? Etudes courtes, études longues ?
Comment reprendre ses études après une expérience
professionnelle ?
Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors de
la journée portes ouvertes de l’Université de Bretagne
Occidentale, le 17 février à Brest.
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour
répondre à toutes vos questions.
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.
EME

LA 24
EDITION DU FORUM DE L’APPRENTISSAGE ET
DE LA FORMATION EN ALTERNANCE, FORAMAP29,
organisé par les Lions Clubs du Pays de Brest, se tiendra à
Brest, au Quartz, le samedi 17 février, de 9h à 17h. Ce forum
est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu’à leurs
parents et aux jeunes qui souhaitent préparer des études en
alternance. Ils pourront s’informer et se documenter auprès de
plus de 80 organismes de formation, présentant plus de 200
métiers différents et découvrir ainsi qu’il existe, en complément
des filières universitaires classiques, une multitude de
possibilités offertes par l’apprentissage et la formation en
alternance pour préparer leur avenir. Entrée libre et gratuite.

Animation - Loisirs

Dim 18

Mar 20
Mer 21

Jeu 22

Ven 23

14h30 Belle&Sébastien 3
20h30 Les Tuche 3
18h La douleur
20h30 Belle&Sébastien 3
11h Rosa et
15h30
20h30
Dara leur
18h La
Belle&SébasPentagon
fabuleux
douleur
tien 3
papers (vost)
voyage
20h30 Les toiles du mardi Adua et ses compagnes
(vost)
10h30 Ciné lecture
L’étrange forêt de Bert et
20h30 3 Billboards (vost)
Joséphine
20h30 Soirée Allumé d’Or
2017
10h Ciné biberon M. Chat
Quiz suivi du film
et les Shammies
Séance suivie de la remise
des prix et verre de l’amitié
20h30 Cinquante nuances plus claires

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
21/02

Locmaria

Circuit rando 2ème groupe
21/02

Locmaria

Associations
UNC : la section locale de l'Union Nationale des Combattants organise
une visite du Musée de la 2è Guerre Mondiale à la Pointe SaintMathieu le samedi 17 mars en début d'après-midi.
Cette sortie est ouverte, à partir de 14h45, à toute personne désirant
effectuer la visite en compagnie des membres de l'association.
Le ticket est à 6,50 € (tarif de groupe).
L'inscription est possible jusqu'au 10 mars, soit par mail adressé à :
michelperino@hotmail.fr, soit par téléphone - 06 58 11 28 52.
CLUB LOISIRS ET CREATIONS : jeudi
22 février : boîte en cartonnage.
Prévoir : carton (calendrier) et skyverteck,
tissus ou vénilia pour habillage de la
boîte.
BIBLIOTHÈQUE
POUR
TOUS :
permanences :
mardi
:
18h-19h mercredi
16h45-18h30 vendredi :
16h45-18h30 - dimanche 10h30-12h.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN
IROISE : le mardi 20 février, à 14h, à
l’espace
culturel
de
Saint-Renan,
conférence « Picasso et les femmes »
par Anne Marie Chiron, historienne de
l’art.

Paroisse

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 16
Sam 17

STAGES SPORT SANTE
- De la marche nordique à la course à pied (13h30/15h30).
- Pilates de tous les jours (16h/18h).
Les samedis 31 mars, 21 avril et 9 juin.
20 € pour une session, 38 € pour deux et 55 € pour trois.
Une session individuelle (avec programme sport santé) offerte
pour 3 sessions.
Adèle Gamby. 06 95 87 83 33 adele.gamby@gmail.com
www.formiroise.com

Vendredi 16 : GAP à Locmaria à 17h ; rencontres d’aumônerie à
Plouzané de 18h30 à 20h30 - Samedi 17 : réunion de préparation au
temps de Carême pour tous les acteurs de liturgie, de 9h30 à 11h à la
Trinité ; éveil à la foi à Plouzané de 10h30 à 12h ; temps fort à St
Pierre, de 13h30 à 17h30, pour les jeunes se préparant à la profession
de foi ; messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30 et à LocmariaPlouzané à 18h - Dimanche 18 : 4ème rencontre de mariage (repas
partagé) de 9h30 à 14h ; caté CM1, CM2 à Plouzané de 10h à
12h ;messe à Plouzané, Guilers, au Landais et à Kerbonne à 10h30 Lundi 19 : Equipe pastorale Brest Ste Trinité à Locmaria à 18h30 Mardi 20 : Rosaire à Plouzané (M. Dupont) à 14h - Mercredi 21 :
rencontre autour de la lettre « Laudato si » à 18h à Locmaria - Jeudi
22 : Vêpres à Plouzané et à St Pierre à 18h30 - Samedi 24 : messe à
Recouvrance et à St Pierre à 17h30 et à Guilers à 18h - Dimanche 25 :
messe à Plouzané, le Landais et Kerbonne à 10h30 ; kig ha farz à
Guilers à 12h.

Centre Ti Lanvenec

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

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

Courriel : tilanvenec29@gmail.com

14h00

Parking du bourg

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h15

14h15

Parking du bourg

SOLIDARITE TONGA - dimanche 18 février à Kéramazé à
Plouzané : les Iles Tonga viennent d’être durement frappées
en début de semaine par le cyclone Gita qui a détruit nombre
d’habitations, contribuant à mettre les plus vulnérables dans
une situation de dépendance totale, ce qui est le cas des
familles de Lu et Sosaia joueurs du PAC. Face à leur désarroi
nous vous proposons d’exprimer la solidarité de l’ensemble
des membres du club, dirigeants, joueurs, encadrement,
bénévoles, en participant à hauteur de 5 € minimum à l’urne
qui sera mise à votre disposition à l’occasion du match de
dimanche prochain contre les Sables d’Olonne. Equipe B à
13h30, équipe A à 15h. De plus la totalité de la recette des
entrées/bourriche contribuera à alimenter la caisse de
solidarité de cette opération. Le PAC rugby compte sur la
participation de tous.

Horaires du secrétariat : Lundi : 14h-18h - Mardi : 10h-12h / 14h-18h
- Mercredi : 10h-12h / 14h-18h - Jeudi : 14h-18h - Vendredi : 10h-12h
/ 14h-18h - Samedi : fermé.
«11ème édition de Peinture et
sculpture en fête à LocmariaPlouzané» samedi 7 et
dimanche 8 avril 2018
Ti Lanvenec et des peintres de
la commune proposent aux
peintres
et
dessinateurs,
sculpteurs amateurs ou pas, de
profiter de cette occasion pour
exposer vos toiles, dessins,
sculptures. Les places sont
limitées, alors n'hésitez pas à
contacter le secrétariat de Ti
Lanvenec 02 98 48 48 58).
Les peintres renouvellent leur
générosité au profit d'une
association qui soutient les
ENFANTS
MALADES.
En

achetant un billet de tombola à 2 € vous aurez toutes les chances de
gagner une toile. L'argent récolté sera reversé dans son intégralité
à l'association "Pour l'amour des Madeleines".
Horaires du foyer des jeunes : Lundi : fermé - Mardi : 16h - 18h Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h - Jeudi : 16h - 18h - Vendredi : 16h –
18h30 - Samedi : 10h-12h / 14h – 18h.
Info : les inscriptions aux activités (payantes) du foyer pour les
vacances de février seront prises à partir du samedi 17 février, à
10h.
Mercredi 20 février : SOIREE - Interfoyer 5 € (11-14 ans).
Samedi 3 mars : SOIREE - Match de hockey + patinoire, 10 €, prévoir
le pique-nique.
Mardi 6 mars : SOIREE - Espace game + burger king, 15 €.
Jeudi 8 mars : JOURNEE - Megaland, 4 €, prévoir le pique-nique.
En plus de ces activités, des animations (bricolage, foot en salle, jeux
de sociétés...) sont prévues.
Le centre socioculturel Ti Lanvenec continue le travail d’écriture
son nouveau projet social.
Nous avons recueilli vos attentes. Nous avons défini des grands axes
de travail. Nous avons discuté de ces thèmes. Nous avons proposé
une liste d'actions à mettre en œuvre.
Nous vous invitons à venir mercredi 21 février, de 20h à 22h, salle
Trégana, pour définir et prioriser les actions à mettre en œuvre
les 4 prochaines années.
Cette rencontre est ouverte à tous les Lanvénécois, elle est
construite pour que chacun soit entendu et puisse donner ses idées en
toute convivialité. N’hésitez pas à y participer.

Amicale Laïque
AMICA'DANSES (DANSES SOCIETELATINO) – 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 de bureau, samedi 9h12h.
Semaine du 19 au 24 février : lundi
9h30-12h et 14h-18h30 – mercredi
8h30-12h.
Café débat sur le thème "LE
SILENCE a-t-il plus de valeur que la
parole ?" animé par Marcel Gauthier,
professeur de philosophie, mardi 20
février, à 20h30, à Ti Lanvenec.
Venez nombreux !

Sports
LOCMARIA
VÉLO
CLUB :
dimanche 18 février
ATTENTION aux horaires. Les
groupes A, B, C, partent à 8h30. Le groupe D à 9h.
Groupes A, B, C : circuits de l'Aber Wrac'h. De 68 à 81 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8h30 par Plouzané, St Renan, TiColo.
Groupe D : circuit de Plouvien, 59 km. Départ à 9h.
Mercredi à 9h : sorties libres vélo de route de 2h à 2h30 à
partir du club.
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site
http://lvc29.jimdo.com
ESL FOOTBALL : Vendredi 16/02 : Vétérans : match de
championnat à 20h30 à Locmaria contre Plougonvelin. RDV à
Kéralaurent à 20h.
Samedi 17/02 : U6-U7 : entrainement à Kéralaurent à 13h30 U8-U9 : plateau à Plouarzel et à la Légion Saint Pierre. RDV à
Kéralaurent à 13h15 - U11 A : match de championnat à 14h à
Locmaria contre Saint Renan 3. RDV à Kériscoualc'h à 13h15
- U11 B : match de championnat à 14h à Locmaria contre
Saint Renan 4. RDV à Kériscoualc'h à 13h15 - U13 A : match
de championnat à 14h à Locmaria contre l'ASPTT 1. RDV à
Kéralaurent à 13h15 - U13 B : match de championnat à 14h à
Locmaria contre le PL Lambezellec. RDV à Kéralaurent à
13h15 - U13 C : match de championnat à 12h15 à Guilers
contre l'AS Guilers 3. RDV à Kéralaurent à 11h15 - U15 A : match de
championnat à 15h30 à Locmaria contre le GJ Bourg Blanc Lannilis.
RDV à Kéralaurent à 14h30 - U15 B : match de championnat à 15h30
au Conquet contre l'AC Plouzané 3. RDV à Kéralaurent à 14h - U15 C
: match de championnat à 15h30 à Brest contre l'ASPTT 3. RDV à

Kéralaurent à 14h - U17 A : match de championnat à 15h30 à
Plougonvelin contre le FC Relecq Kerhuon. RDV à Kéralaurent à
14h15 - U17 B : match de championnat à 15h30 à Ploumoguer contre
le FC Gouesnou 2. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U19 : match de
championnat à 15h30 à Plonéour Lanvern. RDV à Kéralaurent à 12h.
Dimanche 18/02 : Loisirs : match de championnat à 10h à Locmaria
contre Milizac. RDV à Kéralaurant à 9h15 - Seniors A : match de
championnat à 15h30 à Locmaria contre le PL Bergot. RDV à
Kéralaurent à 14h15 - Séniors B : match de championnat à 13h30 à
Locmaria contre la JA Brélès Lanildut. RDV à Kéralaurent à 12h Séniors C : match à Coataudon à 13h30, RDV Kéralaurent à 11h45.
Divers : le ballon de la rencontre ESL A contre le PL Bergot A est
offert par Noura et Jonathan Philipona du Bar PMU jeux Le Pavois
place Napoléon III à Brest.
Samedi 17/02 : goûter chandeleur au club-house à l'issue des
recontres pour les catégories U6-U7, U8-U9, U11 et U13.
Lundi 19/02 : réunion dirigeants U13, U15, U17 et U19 à 20h au clubhouse.
ESL TENNIS, dimanche 18/02 : rencontres Garçons : D1 11-12
ans Locmaria 1 reçoit Plougastel Daoulas TC1 (reporté) - D2 11-12
ans Locmaria 2 se déplace au Brest Marine TC1 - D2 13-15 ans
Locmaria 1 reçoit Porspoder TC2 (reporté) - D2 16-18 ans Locmaria 1
reçoit Guilers TC1 à Keralaurent (matin) - D3 16-18 ans Locmaria 2 se
déplace au Brest TC2.
Rencontres Seniors Dames : R2 Locmaria 1 reçoit Ergué Gabéric
TC1 à Keriscoualc'h (matin) - D2 Locmaria 2 reçoit Le Faou TC1 à
Keriscoualc'h (après-midi) - D3 Locmaria 3 se déplace au Guilers TC3.
TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end: en adulte, pour le
vendredi 16/02 à 20h, réception pour l'équipe 3 en D3A de TT
Gouesnou, pour l'équipe 4 en D4B déplacement à St Renan TT5 et
pour l'équipe 5 en D5A à TTC Brest Recouvrance 10 .Pour le samedi
17/02 à 20h, déplacement pour l'équipe 2 en D2A à AL Pont De Buis 1
et réception pour l'équipe 1 en D1A de TT Le Folgoet Lesnven 3, pour
l'équipe jeune en D3A match à 14h pour la réception de Guilers.
Entraînements pour les jeunes les mercredis et samedis de 14h à
15h15. (Pas d'entraînements 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 après-midi 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 HANDBALL, samedi 17/2/18
Levant : 15F3 contre Plougar à 13h45. 13F1 contre Ploudaniel à
15h15. 15G2 contre Plabennec à 16h30. 15G1 contre Plouvorn à 18h.
18F2 contre Guiclan à 19h30. SG2 contre Lesneven à 21h.
Kériscoualch : 11G2 contre PLL à 15h15. 11G1 contre Plouvorn à
15h30.
Ponant : SF3 contre Plouvorn à 18h30.
Extérieur : 15F1 contre Ouest 22 à 16h. 18G1 pour Vannes à 16h.
11F1 pour Cléder à 14h. 18F1 pour Cléder à 17h. SG3 pour
Plounevez Lochrist à 18h30. 15F2 pour Le Faouet à 15h. 13F2 pour
Plouvien à 15h. SG1 pour Lorient à 19h. 13F3 pour Brest à 15h. 11F2
pour Plouguin à 15h30. 11F3 pour Plabennec à 13h30. SF2 pour
Plabennec à 19h.
Dimanche 18/2/18
Levant : 13G1 contre St Renan à 14h. SF1 contre Pays d’Auray à 16h.
Extérieur : 18G2 pour Hennebont à 14h30.

Petites annonces
POISSONNERIE COUTANT : vente de produits
de la mer tous les jeudis matin sur le parking de
l’église.
LA BOUCHE RIT recherche toujours activement
un(e) employé(e). Demander M. Rioual. 02 30 82
54 98.
LE RESTAURANT L'ALBATROS rouvre ses
portes le jeudi 22 février. Pour ce début d'année
nous serons ouverts du jeudi au dimanche midi et
soir. Pensez à réserver. A très vite. 02 98 48 50
96.
Kl’hair coiffure situé près de Ouest Optical, 3
rue Jean Collé à Kerfily. Le salon sera fermé pour
congés du lundi 26 février au samedi 3 mars
inclus. Pensez à prendre RDV au 02 98 33 65 53.
Merci de votre compréhension.
L’ARISTOCHIEN : le salon de toilettage de
Plouzané rouvre enfin son standard téléphonique le mardi 20 février
pour des prises de RDV à partir du 15 mars (date de réouverture).
Merci de votre fidélité et de votre compréhension. 07 69 09 69 06.

Petites annonces (suite)
Offre et demande d’emploi : ► Assistante maternelle dispose d’une
place à partir de mars, accepte horaires atypiques soirs et week-ends.
Activités diverses. 06 12 57 58 56 ► Vous recherchez un revenu
d’appoint à durée indéterminée, recherchons porteur de journaux
Ouest France tous les matins entre 4h30 et 7h, en alternance 1
semaine sur 2. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps
plein, retraité, ou mère au foyer. Etre matinal, et assidu, moyen de
locomotion nécessaire. S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81
17 EURL Vincent Roux ► ADREXO, agence de Brest-Guipavas,
recherche des distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires en
boîtes à lettres. Vous êtes étudiant, mère au foyer, retraité ou
travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en
travaillant selon vos disponibilités ? Vous disposez d’un véhicule, vous
êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez
vous, en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une
entreprise dynamique. Cette activité vous intéresse ? Contactez-vous
par téléphone au 02 98 42 17 45 ou par mail adx166@adrexo.fr
À vendre : ► Fumier de cheval pour vos labours. 06 89 56 52 77 ► 1
jeux scrabble très peu servi 15 €, cuit vapeur très peu servi 15 €,
trampoline diamètre 90 cm état neuf 15 €. 06 51 52 10 57 ► Foin en
bottes. 02 98 48 48 05 heures repas ► Bois de chauffage coupé en 45
cm, 180 € la corde, scie à bûches, bon état, prix à débattre. 02 98 48
44 73 ► 2 lits jumeaux de 90 cm en pin (bois de lit/sommier/matelas
compris) au prix de 80 € l'unité ou 150 € les deux. 06 04 04 48 77 ►
C8 Diesel, 110 chevaux, de juillet 2005, 200 000 kms, CT du 09/01/18,
6 places, possibilité de rajouter 1 siège, 3 200 € à débattre. 06 60 36
03 14 ► Fauteuil relax + repose-jambes, marque Streles, bleu nuit et
bois vernis, 500 €. 02 98 48 49 42 ► Parabole + 2 décodeurs TNT. 06
66 72 43 74.

COMMUNIQUES DU PIC (suite)
Les calendriers de collecte des bacs sont en ligne…
Les fichiers sont consultables et téléchargeables à l’adresse
suivante
:
http://www.pays-iroise.bzh/servicespopulation/dechets/805-collecte-om-tri-cs
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en
bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus
facilement. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques.
Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier
composté, de préférence à la surface du sol entre les plantes
et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de
pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du sol
le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose
de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus
exigeantes.
Renseignements : communication.basleon@orange.fr

