
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 26 mai 2023 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon au 22 
bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 02 98 
48 56 55. SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30 : prise de sang, vaccination, pansement, injection, 
...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur rendez-vous. www.cabinet-
infirmier-locmaria-plouzane.fr  

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

Amélie DUMONT et Elodie JAOUEN, Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, Locmaria-Plouzané. Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet, 7 jours/7. Soins au cabinet sans rendez-vous du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h. Prises de sang, pansement, 
vaccination, injection ... Vaccination Covid sur rendez-vous.  07 66 28 52 81 
 

 

Renseignements pratiques 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h30,  
mardi de 15h à 17h30, samedi 09h-12h 

Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
samedi 9h30-12h 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

: 02 98 48 40 09 
: mairie@locmaria-plouzane.fr 
: mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  
Les éclairages publics seront éteints à partir de 
20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.com 

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

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06 

 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
contact@admr29pi.org 

EAU POTABLE : 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 

ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 19 

 

 

 
 

 COMMUNIQUÉS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

SEMAINE DE LA SANTÉ 
La Commune de Locmaria-Plouzané organise une semaine thématique autour de la santé et du 
bien-être du 05 juin au 10 juin 2023. L’évènement est organisé par le centre de loisirs, le multi-
accueil et les services périscolaires. 
Au programme, des ateliers autour du bien-manger « bien dans ton assiette », des initiations au 
yoga, des sessions de zümbini (éveil corporel), des jeux autour de l’hygiène bucco-dentaire et de 
la sophrologie ludique et de la pratique sportive (fitness, football, danse, hand, tennis) et pour 
terminer en douceur, des ateliers « massages bébés ». Ces activités s’adressent aux enfants 
accueillis, par les services municipaux. 
A l’occasion de cette semaine thématique, des conférences à destination de tous les parents et 
des assistantes maternelles domiciliées sur la Commune seront organisées. Au programme : 
Alimentation, hygiène bucco-dentaire et sommeil du jeune enfant. Nous vous donnons rendez-
vous le mardi 06 juin et le jeudi 08 juin, à 19 heures, salle des cérémonies (mairie de Locmaria-
Plouzané). 

TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS Un service de transport 
accompagné et GRATUIT est disponible aux personnes de + de 65 
ans (autonomes ou semi-autonomes), n'ayant pas de moyen de 
locomotion, afin de leur permettre d'effectuer leurs achats dans les 
commerces de LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du mini-bus tous 
les vendredis matin à partir de 9h30. Renseignements et inscription en mairie au 02 98 48 40 09. 

INFORMATIONS 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
La commune recherche des bénévoles pour le nettoyage des 
cimetières dès que possible. Si vous êtes intéressé·e·s Contacter 
la mairie à l’adresse suivante : mairie@locmaria-plouzane.fr 

SERVICE URBANISME  
Pour déclarer vos travaux d’aménagement, de changement de 
menuiseries, pose de clôture, panneaux solaires, piscine, 
transformation d’un garage en pièce de vie… Pensez au dépôt en 
ligne de votre demande. C’est simple, rapide et sécurisé via la 
plateforme : sve.sirap.fr/ 

PERMANENCE 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence en 
mairie de Trébabu (salle Poull Kozh), le vendredi 9 juin prochain, 
de 10 h 30 à 12 h 00. 

INSCRIPTION TRANSPORT 
SCOLAIRE BREIZHGO 
Vous devez réaliser 
l’inscription au transport 
scolaire de votre enfant, en 
vous connectant sur le site 
breizhgo.bzh à compter de la 
fin mai. Au-delà du 17 juillet 
2023, une majoration de 
30 euros pour inscription 
tardive sera appliquée. Si 
votre enfant était déjà inscrit 
l’année passée, vous recevrez 
un email vous avertissant de 
l’ouverture des inscriptions en 
ligne. 
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CALAMITÉ AGRICOLE SÉCHERESSE 2022, MARAÎCHAGE 
ET PLANTS FORESTIERS, SAPINS DE NOËL 
Les demandes d’indemnisations doivent être déposées par les 
exploitants concernés dans un délai réglementaire de 30 jours 
après affichage en Mairie. A des fins d’organisation, la date limite 
de dépôt des dossiers est fixée au 09 juin 2023. Le modèle de 
formulaire ainsi que tous les documents utiles pour réaliser les 
demandes sont disponibles sur le site Internet des services de 
l’État dans le Finistère :  
https://www.finistere.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-foret-
et-developpement-rural/Calamite-agricole/Calamite-agricole-
Secheresse-du-1er-mars-au-31-aout-2022 
Afin d’être recevables, les dossiers complétés, datés et signés 
(par tous les associés en cas de GAEC) et accompagnés des 
pièces justificatives obligatoires (mentionnées en page 4 du 
formulaire), doivent être parvenus au plus tard le 09 juin 2023 à 
l’adresse suivante : Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer du Finistère, Service Économie Agricole, 2 boulevard 
du Finistère, CS 96018, 29325 QUIMPER cedex 

ENER’GENCE 
Ces petits objets qui nous font faire des économies d’eau et 
d’euros ! 
Un Français consomme en moyenne 143 litres d’eau potable par 
jour. 39% de cette eau est utilisée pour l’hygiène corporelle. En 
installant une douchette économe, vous réaliserez jusqu’à 75% 
d’économie à chaque passage sous la douche.  La douchette 
économe permet d’avoir un débit entre 7 et 10 l/min contre 15 à 
20l/min pour une douchette classique. 
Ener’gence  02 98 33 15 14 

PAROISSE :  
Samedi 27 : messe à 18h à Guilers. Dimanche 28 : messe de la 
Pentecôte à 10h30 à Plouzané. Samedi 3 juin : messe à 18h à 
Locmaria. Dimanche 4 : messe à 10h30 à Plouzané. 

LE SERVICE SOCIAL MARITIME (SSM) 
Il n’y aura pas de permanence sur Lampaul-Plouarzel durant le 
mois de juin, sachez cependant qu’il est possible de prendre 
RDV, sur BREST, les lundis après-midi et mercredi matin. 
Contact : 02 98 43 44 93 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 
L'artiste Peintre-Illustrateur Marc Joel expose au mois de mai à la 
bouquinerie du Conquet des illustrations humoristiques à l'encre 
sur le thème des petits bistrots. Ouvert du mardi au dimanche 
après-midi. 

LA 38e ÉDITION DE LA FÊTE DES FLEURS, organisée par les 
Amis du Moulin Neuf, se déroulera le dimanche 28 et le lundi 29 
mai 2023 dans le Parc du MOULIN NEUF à  PLOUDALMEZEAU; 
le public aura l'occasion de rencontrer la quarantaine 
d'exposants, professionnels de l’horticulture ou artisans d'art ; le 
billet d'entrée permettra de participer au Tierce de la Rose pour 
gagner un voyage, et au concours de jardinières fleuries organisé 
par l'association des 3P.  L’Art Floral présentera "Bretagne - Terre 
de Légendes " 
Animations diverses - Restauration sur place 

COMPOST COQUILLER RAMENE TA COQUILLE 
Le compost coquillé composé de déchets verts et des coquillages 
collectés à Noël est à la disposition des habitants sur la 
plateforme de déchets verts de la déchèterie de Plourin. 
10 tonnes de mélange ont été produites à partir des 2 tonnes de 
coquilles collectées. L’information paraîtra sous peu dans la 
presse locale (point presse aujourd’hui). 
Il y a toujours du broyat de branchages en déchèterie de 
Plouarzel, certes un peu grossier, mais il convient très bien en 
paillage. 

LA LITTORALE 
En 2023, pour sa 15è édition, la LITTORALE soutient les malades 
ALZHEIMER et l’asso les Amitiés d’Armor Rendez-vous le 11 juin 
2023 pour la fête pédestre : 2 courses ‘nature’ 10 et 16 km 
(possibilité de courir en duo) ; 3 randonnées pédestres de 9,17, 
21 km sur la route des phares ; 1 randonnée historique 39-45 
(encadrée et animée par l’asso Brest 44 – Gildas Priol) ; 1 marche 
aquatique dans la baie du Trez Hir (parcours de 400 m, distance 
à convenance de chacun) ;4 courses enfants « jeunes 
mousquetaires » 

Renseignements : 06 85 06 80 32 – 06 79 24 45 56 
Les inscriptions sont ouvertes - Limite d’inscription : 9 juin 
Inscriptions : sur www.sportinnovation.fr ou www.lalittorale-
iroise.fr ; par courrier : Littorale – Office de Tourisme – Bd de la 
mer 29217 PLOUGONVELIN ; à l’accueil d’Intermarché – rue du 
stade 29217 PLOUGONVELIN 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 29 mai au 02 juin  
Lundi : Férié | Mardi : salade de betteraves & dés d’emmental ; 
colin corn flakes, ratatouille & boulgour ; fromage blanc | 
Mercredi : salade de  pomme de terre sardine, steak haché de 
bœuf, duo de légumes, carottes & brocolis ; far fait maison | 
Jeudi : melon ; poulet rôti & coquillettes semi complète ; fromage 
de chèvre ; pomme | Vendredi : samoussa légumes ; omelette, 
fines herbes & purée de patates douces ; crème dessert. 

ÉCOLE PUBLIQUE KERISCOUALC’H 
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes. 
N’hésitez pas à contacter l’école au 02 98 48 44 13 ou par mail : 
ec.0291210H@ac-rennes.fr, afin de prendre rendez-vous pour 
visiter l’école et rencontrer l’équipe pédagogique. Le service 
« accueil » de la mairie (02.98.48.40.09) enregistre les 
inscriptions des nouveaux élèves (livret de famille et justificatif de 
domicile demandés). A la rentrée prochaine, l’école accueillera 
de nouveau deux assistantes de langues (anglais et espagnol) 
pour accompagner l’enseignement de ces deux langues, déjà 
dispensé du CP au CM2 pour l’anglais et en CM1 et CM2 pour 
l’espagnol. Le dispositif « Orchestre à l’école » se poursuivra ainsi 
que les nombreuses animations scientifiques, musicales et 
culturelles proposées par la CCPI. A très vite. 

ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture : mardi : 17h30 -18h30 | mercredi : 10h30 -
12h & 16h30-18h | vendredi : 16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 
12h  
Retrouvez au fil des semaines sur Facebook, nos derniers 
achats : BD, romans, romans policiers, livres jeunesse. 

AR BUGEL 
L’association Ar Bugel 
organise une soirée année 
80 le Samedi 3 juin à la salle 
de keralaurent au profit de 
« un pas pour Valentin » 
ambiance assurée le tarif 
23€ tout compris. N’hésitez 
pas à réserver au 06 76 29 
76 54 / 06 68 14 92 46. 

CLUB DES PRIMEVÉRES 
A VOS AGENDAS : Le Ciné 
Séniors est de retour le 
mardi 30 mai 2023 à 14h à Ti 
Lanvenec, A l'affiche le film : 
FANNY. Pour cette nouvelle 
séance de Ciné séniors, 
nous vous emmenons de 
nouveau, sur le vieux port de 
Marseille pour redécouvrir l’histoire de Fanny, deuxième volet de 
la célèbre trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Dans cette 
version, réalisée par Daniel Auteuil, vous retrouverez toute la 
saveur du texte de M Pagnol et du sud de la France.Film de 
Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Victoire Belezy, Jean Pierre 
Darroussin.  

Ouvert à tous les Séniors VENEZ NOMBREUX 
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AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (danses société-Latino) - ATELIER 
CHANT - BADMINTON - BMX - EVI'DANSE (danse 
classique) - GROUPE LAICITE - GUITARE - LIRE ET 

FAIRE LIRE - MULTISPORTS - STREET DANCE THEATRE - VITRAIL - 
VOLLEY ADULTES – RELAXATION  
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr 

: 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

: 06.63.91.85.32   

Horaires du secrétariat  
Lundi : 8h-12h30 14h-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 9h-
12h.  
L’Amicale laïque fêtera ses 50 ans le Samedi 10 juin !!! 
A cette occasion, une journée d’animations est prévue : 

• Expositions au centre Ti Lanvenec : Historique de l’Amicale 

laïque, Historique de l’Ecole publique, Portraits de femmes. 

• Exposition de Vitraux. 

• Le matin, les cours de BMX seront ouverts au public à la 

piste à Ti Izella. 

• Au centre Ti Lanvenec, démonstrations : 14h00 : Groupes 

Compétitions Enfants et Salsa, Bachata et Rock Adultes, 

15h30 : Danse 

classique, 17h00 : 

Chant 

• Au Gymnase de 

Keralaurent : 16h15 : 

Street Dance 

Le tirage de la Grande 
tombola des 50 ans aura 
lieu au centre Ti Lanvenec à 
18h30. 
Venez nombreux !!! 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE TI LANVENEC 

Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-
Plouzané 02.98.48.48.58 - 
tilanvenec29@gmail.com 
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr 

 

Horaires du secrétariat : Lundi  14h00 – 18h00 Mardi 10h00- 12h00 et 14h00-
18h00 Mercredi  10h00 - 12h00 et 14h00-18h00 Jeudi  14h00 - 18h00 Vendredi 
 10h00 - 12h00 et 14h00 -18h00 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 
Mercredi 7 juin : R.D.V à 18h30 salle Trégana à Ti Lanvenec. 
Ordre du jour : Réservation des salles à Ti Lanvenec 2023/2024 
activités et animations 
Forum des associations septembre 2023 
Réservation prêt de matériel de Ti Lanvenec 2023/2024 

FÊTE DES JARDINS PARTAGÉS 
Dimanche 18 juin de 11h30 à 
17h30 
Portes ouvertes aux jardins 
partagés : visite des jardins, 
découverte de la grelinette, 
dégustation de soupe de 
fraises, infusion des jardins, 
balade en triporteur, atelier 
d'éveil au toucher, pêche à la 
ligne, espace "donnerie"... 
12h00 : pique-nique façon 
auberge espagnole avec 
animations chant, musique 
15h30 : Animations autour des 
oiseaux des jardins avec Iwein 
stagiaire à Bretagne Vivante 
Un événement convivial et 
chaleureux, ouvert à tous ! 

LE RÉPARE CAFÉ 
Parce que vous ne pouvez pas 
vous en servir, ou qu’il manque 
une pièce à votre appareil, le 
centre socioculturel Ti Lanvenec 
vous propose une rencontre le 
2ème samedi du mois de 10 à 12h 
avec nos bénévoles qui vous 
aideront à réparer avec vous. 
C’est GRATUIT et convivial ! 
Samedi 10 juin  - Salle  Tregana 

Horaires du foyer des jeunes 
Lundi : Fermé ; Mardi & jeudi : 16h 
– 18h ; Vendredi : 16h – 18h30 
Mercredi et Samedi : 10h – 12h / 
14h - 18h 
 
 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ 
 
Pays d’Iroise Communauté fête ses 30 ans ! 
Journée portes ouvertes le 17 
juin de 10h à 17h Zone de 
Kerdrioual, Lanrivoaré. 
Concerts et animations gratuites 
pour découvrir les métiers et 
activités de la Communauté de 
communes (réalité virtuelle, 
escape game, maquettes, 
parcours vélo enfants, atelier du 
p’tit mousse, pôle énergie-
climat, concours de dessin…). 
Petite restauration et buvette. 
Un événement ludique et 
convivial pour toute la famille ! 
 
 
Ecole de musique d’Iroise : 
inscriptions  
Les inscriptions sont ouvertes à partir du jeudi 1er juin, en ligne 
sur le site www.musique.pays-iroise.bzh, par téléphone au 02 98 
32 97 85 avec Elodie, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors des 
permanences dans les 4 sites de l’EMI (voir ci-après). Et pour se 
réinscrire c’est pareil avec en plus la possibilité de le faire en 2 
clics sur son extranet dès le 16 mai et sans bouger de chez soi. 

03/06 - 11h Place St Antoine Saint Renan / La musique est dans 
la rue ! Ensemble Irlandais et 14/06 - 17h Place du vieux marché 
Saint Renan – Ensemble de saxophones 

03/06 - 20h30 Théâtre de verdure Berthaume à Plougonvelin 

10/06 - 20h30 Centre culturel l’Arcadie, Ploudalmézeau / Concert 
de fin d’année Tous ensemble ! Les ensembles, les chorales, 
l’orchestre à l’école et l’orchestre se réunissent pour donner le 
meilleur d’eux même une dernière fois avant l’été  

Comité des partenaires de la mobilité : appel à candidature 
Pays d’Iroise communauté est Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) et vient d’adopter son 1er Plan de Mobilité 
simplifié dont l’objectif est de préciser sa stratégie de mobilité et 
de définir un plan d’actions pour améliorer la mobilité de son 
territoire. La loi d’Orientation des Mobilités a prévu qu’un comité 
de partenaires soit instauré par chaque AOM afin de renforcer la 
place des employeurs et des usagers dans la gouvernance de la 
mobilité. Ce comité doit être consulté avant toute évolution 
substantielle de l’offre de mobilité mise en place, des orientations 
de la politique tarifaire, de la qualité des services, et se réunit une 
à deux fois par an. A ce titre, les élus la Communauté de 
communes ont décidé d’intégrer à ce comité des habitants, des 
représentants de l’enseignement, d’employeurs, de la société 
civile et des transporteurs afin de faire entendre leurs voix, de 
partager leurs préoccupations mais également de prendre part 
aux décisions de la Communauté. Vous souhaitez rejoindre ce 
comité ? Si vous souhaitez rejoindre le comité des partenaires à 
la mobilité, vous pouvez postuler jusqu’au 16 juin en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site internet www.pays-iroise.bzh ou 
bien en adressant un mail à valery.winisdoerffer@ccpi.bzh en 
indiquant bien votre nom, prénom, commune et numéro de 
téléphone. Vous devez impérativement être majeur. Pays d’Iroise 
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communauté tirera au sort 2 personnes parmi celles qui se seront 
manifestées, afin de siéger à ce comité. Alors n’hésitez plus ! 
Mobilisez-vous pour la mobilité ! 

Exposition photo #365, Unpacked 

Exposition d'Antoine Repessé qui met en scène le fruit d’une collecte 
de 4 ans de déchets présentée dans différentes mises en situation du 
quotidien et des retours d’expérience de Finistériens pour S’y mettre 
et réduire ses déchets. Du 3 juin au 2 juillet. Jardin du Moulin Neuf à 
Ploudalmézeau. 

Ateliers presque zéro déchet en juin 

Le service déchet propose des ateliers gratuits pour apprendre à faire 
soi-même tout en réalisant des économies : conserves, confitures et 
congélation le 1er/06 de 18h30 à 20h à Lampaul-Ploudalmézeau, 
biodiversité au jardin le 7/06 de 14h à 17h à Porspoder, récup créative 
cadres le 11/06 de 10h à 12h compostage-paillage le 19/06 de 18h à 
20h à Porspoder. Inscription : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. 

Mini-Transat 2023 – Pleines voiles sur l’Atlantique !    
Pays d’Iroise Communauté se lance de nouveau dans l’aventure 
Mini-Transat en soutenant Enora Ferezou. Embarquez-vous 
aussi dans cette traversée de l’Atlantique : 
www.leetchi.com/c/pleines-voiles-sur-latlantique Insta : 
@enoraventure_cap2023 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  Randos du 31 mai 

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Samedi 27 mai : sortie longue de 215 km vers Carhaix, via 
Pleyben et Sizun. Départ à 8 h 00. Dimanche 28 mai Groupes A, 
B, C : Circuits de Menez-Ham De 87 km à 113 km selon le groupe 
choisi. Début des circuits à 8 h 00 par St Renan, Milizac Groupe 
Tremplin, Départ à 8 h 30 sur le circuit C. Groupe D : Circuit de 
Tréglonou, 58 km. Départ à 9 h 00. Circuits en semaine : Vélo de 
route le mercredi à 9 h 00. Durée de la sortie de 2 h 00 à 2 h 30. 
Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez 
notre site : https://lvc29.jimdofree.com/ 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 26/05 : 
VETERANS : Match de championnat contre La Forêt Landerneau 
à 20h30, rdv à 20h. Recherche joueurs pour saison 2023-2024 
contact eslveterans@gmail.com . 
Samedi 27/05 : U9 : Plateau à Guilers à 10h, rdv à 9h15 à 
Kéralaurent. U11B : Tournoi au Pilier Rouge, rdv à 9h. 
Festival d’Armor 27, 28 et 29 mai : matchs de qualification 
samedi après-midi et dimanche matin.  
Samedi 27 mai - au stade de Kéralaurent - match U15 entre Saint-
Malo (35) et ESLocmaria-Plouzané à 14h, match U15 entre 
Ancenis (44) et ESLocmaria-Plouzané à 16h45. 
Dimanche 28 mai - au stade de Kéralaurent - match U15 entre 
Granville (50) et ESLocmaria-Plouzané à 10h15. 
A noter que cette année les familles des joueurs U15 de l'ESL 
Foot accueillent les joueurs U15 du club de Kas Eupen (Belgique) 
dans le cadre de ce festival d'Armor. 
Venez nombreux encourager les joueurs locaux. 
Divers :  
LOISIRS : Recherche joueurs pour la saison 2023/2024, 
contacter Manu au 06.08.02.99.43.  
Remerciements à tous les bénévoles ayant œuvré pour le bon 
déroulement du Challenge Lanvénécois. 
Portes Ouvertes, séances de découvertes les mercredis 24 et 31 
mai ainsi que le 07 juin :  pour les jeunes nés entre 2014 et 2018 
de 13H15 à 15H  à Kéralaurent, pour les jeunes nés en 2012 et 
2013 de 15H30 à 17H à Kéralaurent, pour les jeunes nés en 2010 
et 2011 de 17H15 à 18H45 à Kéralaurent, pour les jeunes nés en 
2008 et 2009 de 18H à 19h30 à Kéralaurent. 
Signatures des licences : séances à partir du 09 juin, les 
vendredis soir (09-16 et 30 juin) de 18h à 19h30 et les samedis 
matin (10-17-24 juin et 1er juillet) de 10h30 à 12h, minoration de 
15€ pour toute licence jusqu’au 1er juillet.  
Stage d’été du 21 au 25 août  
 

PETITES ANNONCES 

LA CAVE DE LANVENEC  

La Cave de Lanvenec vous propose désormais des soirées 
dégustations. Ces ateliers initiatiques permettent de découvrir six 
cuvées accompagnées de quelques gourmandises. 
Renseignements et inscriptions en boutique ou par téléphone au 
02.98.48.14.14. 
Prochaines dates : jeudi 8 juin (Initiation à la dégustation), jeudi 
29 juin (Vins de Loire). 

CABINET DE SHIATSU 
Idée cadeau pour la fête des Mères : offrez à votre Maman une 
ou plusieurs séances de shiatsu pour retrouver détente et vitalité. 
Vous pouvez passer au cabinet, place Michel Lareur, pour 
acheter votre carte cadeau. Merci de téléphoner avant au 06 72 
53 55 28 pour convenir de l'heure et du jour de votre passage. 

A VENDRE :  Adorables Chiots Golden Retriever LOF, mâles 
disponibles le 29 mai prochain -  06 86 54 25 37. Ils seront 
vaccinés et pucés le 26 mai prochain soit à 8 semaines. Voici les 
informations concernant notre chienne Rubis : Numéro 
d'identification au LOF 250269300004033. Nombre d'animaux 
dans la portée : 4 Numéro de portée : LOF-2023010618-2023-1 
Buffet sculpté, 4 portes 60€ ; armoire, 3 portes 80€ ; armoire 1 
porte 50€  07 65 27 37 45  Table en verre fumé 180 x100, 
pied acier brossé Rochebobois, année 70, 300 €, 02 98 48 54 
32  Salle à manger chêne clair. Table monastère et 6 chaises 
assise en cuir camel et grand living. 2 broyeurs de végétaux  
06 25 13 15 93.  Armoire bretonne 3 portes 50 €, armoire 2 
portes 40 €, petit buffet breton 30 € le tout en parfait état.  07 
65 27 37 45 

EMPLOI :  
Femme sérieuse et expérimentée cherche heures de ménage 
sur la commune ou Plouzané, paiement CESU, 06 69 28 74 
99.  Déclarée Service à la Personne crédit d'impôt 
50% propose mercredi et samedi garde enfants de plus de 3 ans, 
aide aux devoirs, cours de tricot crochet, comptabilité et ce à votre 
domicile  07 69 71 94 89 

CHERCHE :  Une femme de ménage pour 2h par semaine pour 
notre domicile à LOCMARIA PLOUZANÉ (bourg) pour un 
démarrage dès que possible.  06 85 54 90 20 

A DONNER : 2 bureaux, 02 98 48 54 32  
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