Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 20 avril 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 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 10h.
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 (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
mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30
à 12h - jeudi de 10h à 12h, fermé le lundi.
02 98 48 49 30.
CORRESPONDANTS LOCAUX :

OUEST France :
Béatrice HASCOET – 02 98 49 45 93

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

EAU ET ASSAINISSEMENT :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
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
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE COMMUNE DE LOCMARIA-PLOUZANE : le Maire informe qu'une enquête publique préalable au
déclassement d'une partie du parking Place de la Mairie se tiendra en mairie de Locmaria-Plouzané, du jeudi 26 avril 2018 au samedi
12 mai 2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Mme le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le jeudi 26 avril 2018 de 14h à 17h30 et le samedi 12 mai 2018 de 9h à 12h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles pourront être également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, soit par courrier postal, à Mairie de LocmariaPlouzané - à l'attention de Mme le Commissaire Enquêteur - «Projet de déclassement d'une partie du parking place de la mairie,
29280 Locmaria-Plouzané, soit par courrier électronique à l'adresse mail suivante : mairie@locmaria-plouzane.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie, à l'issue de l'enquête.
JOURNAL ARVOR-ARGOAT :: le prochain numéro sortira en juin. Si vous souhaitez informer les Lanvénécois sur les actions menées
au cours de ces trois derniers mois, n’hésitez pas à faire part de vos articles accompagnés de photos.
Pour cela, vous devez envoyer vos articles par mail « communication@locmaria-plouzane.fr », au plus tard pour le 12 mai. Vos
documents devront parvenir obligatoirement en fichier Word ou Open Office (.doc ou .odt) pour le texte, et en format original (.jpg) pour
les photos. En ce qui concerne les affiches, merci de bien vouloir les transmettre au format jpg et non en pdf. Attention, la revue étant
imprimée en couleur, les photos avec une résolution trop basse ne seront pas publiées.

Informations
PERMANENCE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE AU
CENTRE-BOURG DE LOCMARIA
L’activité sera transférée sur Plouzané à compter de fin juin
2018. Les sociétaires seront individuellement rencontrés et
informés des nouveaux services qui leur seront apportés.
AGENCE
POSTALE :
modification
des
horaires d’ouverture à compter du 30 avril.
Du mardi au vendredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 10h30.
Fermé le lundi.
RECRUTEMENT : la commune recrute des agents pour
assurer des remplacements ponctuels, en restauration, en
ménage, ainsi que sur les Temps d'Activités Périscolaire

(TAP). Pas de qualification exigée, expérience auprès
d'enfants appréciée. CAP Petite Enfance et/ou BAFA seront un
plus. Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à Mme Le
Maire.
COMMUNIQUE DE L’UDAF : multiplication des crédits à la
consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés
à payer son logement, accidents de la vie, projet impactant
votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un
jour un conseil sur la gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations
Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien au
Budget Familial pour répondre à ce besoin: des
professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos
besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs
mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte

confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à
domicile. Elles peuvent également animer des modules
collectifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la
consommation. Pour toute information complémentaire ou
prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une
adresse mail sont dédiés à ce service : 02 98 33 34 36 ou
isbf@udaf29.fr
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE

COMMUNIQUES DE PAYS D’IROISE COMMUNAUTE
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 samedi 21
à Milizac, le samedi 28 avril à Plourin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à
la Communauté : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Réouverture du phare Saint Mathieu : avec le retour du
printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes au
public pour les visites commentées en haut du chemin de
ronde et pour la nouvelle exposition de Râmine. Rendez-vous
à l’accueil du phare de 14h à 18h30, du 14 avril au 13 mai
(fermé le mardi).
Lundi 30 avril : nuit du phare de 21h à minuit (sans
réservation).
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 /
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être : défi
santé nutrition organise en partenariat avec le CLIC de Pays
d’Iroise Communauté, de mai à juin, un programme « Bien
vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être » subventionné
par l’Agence Régionale de Santé. A destination des plus de 60
ans, les 6 ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine
ont pour but de préserver l’autonomie à domicile. Une
participation de 15 € par personne pour tout le programme est
demandée. Renseignements et inscriptions auprès de Défi
Santé nutrition au 02 98 43 99 17.
Renseignement : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Deuxième porte ouverte à TRIGLAZ
Le centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord
Finistère (poubelles jaunes) ouvre ses portes le lundi de
Pentecôte (21 mai) à Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur place
animations et jeux gratuits. Tous les habitants intéressés sont
invités à s'inscrire auprès du Pays d’Iroise Communauté. Visite
gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à partir de 6
ans minimum. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, nombres de
places limitées.
Renseignements : Aurélie Catteau : 02 98 32 22 86 ou
dechets@ccpi.bzh

Enseignement
INSCRIPTIONS
A
L’ECOLE
PUBLIQUE
DE
KERISCOUALC’H - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l’école
publique de Keriscoualc’h pour la prochaine année scolaire
sont invitées à se rendre dès à présent en mairie munies du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.
A réception de l’inscription signée par le maire, le directeur
adressera les dossiers d’admission par voie postale, et recevra
chaque famille individuellement à l’occasion du retour des

formulaires complétés. Une visite de l’école sera alors
proposée. Les admissions seront de préférence effectuées
er
avant le 1 juin pour permettre à l’équipe enseignante de
décider d’une répartition pédagogique.
Peuvent être inscrits en classe maternelle pour la prochaine
rentrée les enfants nés en 2015 et en 2016.
Contact :
M.
Kerbiriou,
directeur
02.98.48.44.13
keriscoualch.prim@wanadoo.fr
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 23 au 24 avril
Lundi
Mardi
Duo de carottes et céleri
Cervelas à l’échalote
vinaigrette
Gratin de pâtes au thon
Boulettes de soja tomates
Petit moulé ail et fines
et basilic
herbes
Mélange de 4 céréales
Pomme
Purée d’abricots
ECOLE ST JOSEPH STE ANNE LOCMARIA PLOUZANE :
INSCRIPTIONS : la Directrice de l’école St Joseph Ste Anne
se tient à la disposition des familles désirant inscrire leurs
enfants, nés avant le 31 décembre 2016, pour la rentrée 2018.
L’école vous propose 2 filières : monolingue ou bilingue
(français-breton). Vous pouvez prendre contact en
téléphonant au 02 98 48 42 30 ou par mail :
eco29.stjo.locmaria@enseignement-catholique.bzh
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du carnet de
santé et d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été
scolarisé.
LE PROGRAMME BRETAGNE FORMATION est une offre
de formation portée et financée par la Région Bretagne.
Elle est mise en oeuvre par différents organismes de
formation dont le Greta. Ce programme s'adresse
principalement à des demandeurs d'emploi et vise à :
faciliter l'accès à un premier niveau de qualification,
sécuriser l'accès à la formation par une meilleure prise en
compte du projet professionnel,
permettre de s'insérer durablement dans l'emploi.
Les dates de session et des réunions d'information sont
consultables à la mairie et sur le lien ci-après (actualisation au
fur et à mesure) :
Programme Bretagne Formation Greta de Bretagne
Occidentale
Les recrutements sont en cours. Les démarrages de formation
sont programmés pour la plupart à partir de septembre.
De nouvelles formations pourraient être programmées
d'ici l'été.

Animation - Loisirs
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 20
Sam 21
Dim 22
Mer 25
Jeu 26
Ven 27

20h Mektoub my your love : canto uno
18h Madame Hyde
20h30 Gaston Lagaffe
20h30 Madame
15h30 Blue
18h La finale
Hyde
10h Ciné lecture
20h30 La mort de
Agatha, ma
14h30 Pierre lapin
Staline (vost)
voisine détective
14h30 Croc blanc
20h30 Taxi 5
20h30 Taxi 5

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
25/04

La Trinité – Sainte
Anne

Circuit rando 2ème groupe
25/04

Lamber

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00
Parking Carrefour – La
13h35
Trinité
RDV parking
Point du départ
du bourg
14h15
Parking église de
14h00
Lamber

PROJET DE SOLIDARITE "DEUX BRETONNES EN TERRE
ANDINE" : après-midi festive le 21 avril, de 14h à 17h. Afin de
financer un projet de solidarité en Bolivie pour aider
l'association Nuqanchik, Fiona et Aurore, cheftaines chez les
Scouts et Guides de France, proposent aux familles de se
joindre à elles pour une après-midi festive à Messouflin à

Ploumoguer. Seront proposées pour les enfants des activités
autour de la nature et de la science avec la participation des
Petits Débrouillards, mais aussi un atelier maquillage et
manuel. Pour les plus grands, ce sera Zumba party (15h),
marche contée (14h) et marche nature (14h). Une participation
entre 2 € et 5 € sera proposée en fonction des activités.
Possibilité de se restaurer sur place.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur
facebook: "Deux Bretonnes en terre Andine".

Associations

Paroisse
Vendredi 20 : réunion du service baptême au Landais à 19h Samedi 21 : messe à Locmaria à 18h, à Recouvrance et St
Pierre à 17h30 ; aumônerie à Plouzané autour du film « Pape
François », de 18h30 à 22h - Dimanche 22 : messe à
Plouzané, Guilers avec « Foi et Lumière », le Landais et
Kerbonne à 10h30 ; retraite de profession de foi à Plouzané,
de 9h45 à 17h - Samedi 28 : messe à la Trinité à 18h, St
Pierre et Recouvrance à 17h30 - Dimanche 29 : messe à
Plouzané, Kerbonne et le Landais à 10h30.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, permanences :
mardi : 18h-19h - mercredi 16h45-18h30 - vendredi : 16h4518h30 - dimanche 10h30-12h.
La bibliothèque de Locmaria–Plouzané est une bibliothèque
associative, CBPT située à Ti lanvenec.
Elle accueille toutes les 3 semaines, hors vacances scolaires,
les 323 élèves des écoles primaires de la commune.
Pendant les 45 minutes de l’animation, les bénévoles aident
les enfants dans la recherche de livres, enregistrent les prêts,
les retours, et la séance se termine par une lecture.
Certaines animatrices bénévoles interviennent aussi dans les
classes de maternelles 1 fois par trimestre.
Nous devons renforcer notre équipe d’animatrices,
d’animateurs scolaires.
Vous disposez d’un à deux après-midi par mois et
souhaitez partager votre amour des livres.
Vous interviendrez en binôme et nous vous assurons
une formation.
La bibliothèque et les enfants ont besoin de vous !
N’hésitez pas à vous renseigner
Adresse mail bibliotheque-pour-tous0@orange.fr
CLUB LOISIRS ET CREATIONS : la sortie annuelle du
club aura lieu le jeudi 14 juin à Paimpol. Balade en train
à vapeur. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
dès maintenant auprès de :
Jeannick Gentil 02 98 48 90 08 ou Christiane Veuillotte
02 98 48 58 52.
UNION NATIONALE DU COMBATTANT (UNC)
LOCMARIA PLOUZANE
La section locale de l'Union Nationale du Combattant
organise une journée récréative "Couscous - jeux de
société", le 22 avril, à compter de 11h30, au centre
socioculturel de Ti Lanvenec (Locmaria-Plouzané).
Cette activité de convivialité est ouverte à tous, adhérents et
non adhérents.
Il est demandé aux participants d'apporter leurs jeux de
société (tarot - belote - dominos - scrabble...).
Le tarif par personne est de 14 €, vins non compris.
Les tickets-repas sont disponibles à la boulangerie "Abgrall",
Route du Conquet.
Les bénéfices sont destinés aux œuvres sociales de l'UNC
Locmaria-Plouzané.
L’exposition annuelle des ACCROS DU
PINCEAU de Locmaria-Plouzané se tient
jusqu’au 26 avril, salle l’Hippocampe,
Boulevard de la mer à Plougonvelin.
Horaires : mardi-mercredi-jeudi-vendredisamedi : 15h-18h - dimanche : 10h-12h30
et 15h-18h.
Venez nombreux voir les peintures et peut-être faire partie de
notre association l’an prochain.
ASSOCIATION PARALYSIE CEREBRALE ET INFIRMES
MOTEURS CEREBRAUX DU FINISTERE : assemblée
générale samedi 21 avril, à 14h15, à la ferme du vieux bourg,
à Châteaulin. Une information particulière sur la Journée
Mondiale de la Paralysie Cérébrale, prévue le 12 octobre, sera
communiquée. Contact : 06 21 29 18 89 –
asso.pcimc29@gmail.com – www.faceboo.com/pcimc29/ @29Asso

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-18h - Mardi : 10h-12h /
14h-18h - Mercredi : 10h-12h / 14h-18h - Jeudi : fermé le
matin pour réunion d’équipe, 14h-18h - Vendredi : 10h-12h
/ 14h-18h - Samedi : fermé.
BALADE À DOS D’ÂNE OU EN CALÈCHE
Afin de financer une escargoline permettant les balades pour
des personnes à mobilité réduite, Ti
Lanvenec s’associe à Roulottes en
Pays d’Iroise pour cette journée et
propose de vous accueillir à Portez
pour une balade en calèche ou à dos
d’âne et pour déguster une crêpe face
à la mer.
Informations pratiques :
DIMANCHE 22 AVRIL DE 10H À 17H
PARKING DU CAMPING DE
PORTEZ
buvette et crêpes sur place
balade à dos d’âne : 5 €
balade en calèche : 2 € enfant ; 5 €
adulte
Venez nombreux !!!
Vous pouvez également accéder au
financement participatif
directement sur :
https://www.gwenneg.bzh/fr/le-projet-de-picotin
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 printemps seront prises à partir du samedi
14 avril, à 10h.
Samedi 28 avril : soirée au Lasergame – tarif : 10 € - Lundi 30
avril : soirée fajitas Film, au foyer - tarif : 5 € - Mercredi 2 mail :
atelier cuisine – Repas Maki Sushi - tarif : 5 € - Jeudi 3 mai :
sortie à la journée au 3
Curés - tarif : 10 € (+ option
karting : 4 €) - Vendredi 11
mai : soirée filles - tarif : 4 €.
En plus de ces activités, des
animations (bricolage, foot
en salle, jeux de sociétés...)
sont prévues.

Amicale Laïque
Horaires
de
bureau :
samedi : 9h-12h.
Semaine du 23 au 28 avril :
lundi : 9h30-12h 14h-18h30 mercredi : 8h30-12h samedi : 9h-12h.
L'Amicale

Laïque

de

Locmaria Plouzané organise une Journée Portes Ouvertes le
28 avril. Toutes nos sections y participent. Le but de cette
journée est de faire découvrir nos activités sous forme
d'ateliers animés par les professeurs ou les responsables des
sections. Toute personne intéressée est invitée à y participer
aux horaires et lieux indiqués sur le planning. Un apéritif
dansant clôturera cette journée et nous vous invitons
chaleureusement à partager avec nous ce moment de
convivialité.

Sports
LOCMARIA HANDBALL : samedi 21/4/18
Levant : 18F1 contre Kernic à 14h. 15F1 contre HB Ouest
22 à 15h30. 18G2 contre Sud Morbihan à 17h. 18G1 contre
vannes à 18h30. SF2 contre Morlaix à 20h. SG2 contre
Elorn à 21h30.
Kériscoualch : 11F1 contre Plouvorn à 15h15.
Ponant : 15G2 contre Lesneven à 16h30. 18F2 contre hand
Abériou à 18h. SF3 contre PIHB à 19h30.
Extérieur : SG1 pour Chateaulin à 19h. 18G pour Kerlouan à
18h15. 13F2 pour Lannilis à 15h. 13F1 pour Plouescat à
17h30. 13F 3 pour Plabennec à 13h30.
Dimanche 22/4/18
Levant : 15F2 contre Inam à 14h. SF1 contre plouvorn à
16h.
LOCMARIA VÉLO CLUB : samedi 21 : préparation au ParisBrest-Paris 2019. Brevet de randonnée mondiale 300 km.
Départ de Milizac à partir de 6h. Des informations sur cette
épreuve sont accessibles sur le site.
Dimanche 22 :
Groupes A, B, C: circuits de Dirinon. De 80 à 100 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8h par La Trinité, Guilers.
Groupe D : circuit de Brélès, 60 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
TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end : en adulte, pour
le vendredi 20/04 à 20h, réception pour l'équipe 3 en D3A de
TTC Brest Recouvrance 8, déplacement pour l'équipe 4 en
D4B à TT Des Abers 3 et pour l'équipe 5 en D5A PPC Kerhuon
7. Pour le samedi 21/04 à 20h, réception pour l'équipe 2 en
D2A de TTE Lampaul/Locmélar 4 et déplacement pour l'équipe
1 en D1A à GDR Guipavas 7.
Entraînements pour les jeunes les mercredis et samedis de
14h à 15h15. (Pas d'entrainements lors des vacances
scolaires). Pour les adultes, entraînements les mardis et
vendredis de 20h30 à 22h30 ainsi qu'en loisir le dimanche de
10h à 12h et le mardi à partir de 14h.
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à
nous
contacter
à
l'adresse
mail
suivante:
tt.locmaria@gmail.com ou au 02 98 48 54 62.
ESL FOOTBALL, vendredi 20/04 : Vétérans : match de
championnat à 20h30 contre Ploudalmézeau. RDV au stade à
20h.
Samedi 21/04 : U6-U7 : plateau à Plouarzel. RDV à
Kéralaurent à 13h15 - U8-U9 : entrainement à Kéralaurent à
13h30 - U11 A : tournoi de l'ASPTT à Brest. RDV à
Kéralaurent à 8h45 - U11 B : repos - U13 A : tournoi de
l'ASPTT à Brest. Voir dirigeants - U13 B : match amical à 11h
à Locmaria contre l'AC Plouzané. RDV à Kéralaurent à 10h U13 C : match amical à 11h à Locmaria contre l'AC Plouzané.
RDV à Kéralaurent à 10h - U15 A : match de coupe à 15h30 à
Plouvorn. RDV à Kéralaurent à 13h45 - U15 B : repos - U15 C
: voir dirigeants - U17 A : match de coupe Challenge à 14h30
à Lanmeur contre le GJ Gars du Trégor Plougasnou. RDV à
Kéralaurent à 11h45 - U17 B : repos - U19 : match de
championnat à 15h30 à Plonéour Lanvern. RDV à Kéralaurent
à 12h15.
Dimanche 22/04 : Loisirs : match de championnat à 10h à
Plourin. RDV au bourg à 8h45 - Seniors A : match de
championnat à 15h30 à Locmaria contre l'ES Plouguerneau B.
RDV à Kéralaurent à 14h15 - Séniors B : match de
championnat à 13h30 à Locmaria contre l'ASC Mahor Brest.

RDV à Kéralaurent à 12h15 - Séniors C : match de
championnat à 13h30 à Locmaria contre les Gars du Ruen 4.
RDV à Kéralaurent à 12h15.
Divers : le ballon de la rencontre ESL A contre l'ES
Plouguerneau B est offert par notre sponsor Eric Abiven,
Artisan chauffagiste à Locmaria Plouzané.
L'équipe Loisirs recherche des joueurs dont un gardien pour
la saison 2018-2019, contacter Bruno Brelivet au 06 61 79 18
97.
Festival d'Armor : l'ESL recherche des familles pour héberger
par deux des jeunes footballeurs de l'US Orléans participant
au Festival d'Armor lors du week-end de la Pentecôte, du 19
au 21 mai. Renseignements au 06 87 73 24 98 ou au 07 85 13
95 11.

Petites annonces
CAMPING DE PORTEZ : Berenice et Julien Daligault vous informent
que le camping de Portez a ouvert depuis le 1er avril. Cette année les
cours de yoga sont ouverts aux personnes extérieures au camping au
tarif de 10 € par personne (réductions pour les groupes). Berenice
dispense des cours de Kriya Yoga Kudalini.
De plus, cette année la salle de la Belle Cordelière (80 personnes) est
de nouveau mise à disposition pour la location. 280 € pour les
personnes extérieures à Locmaria, 220 € pour les Lanvénécois.
Que ce soit pour les cours de yoga ou pour la location de la salle,
n’hésitez pas à téléphoner au camping au 02 98 48 49 85.
NOUVEAU sur Locmaria-Plouzané
Nicolas SALAUN - Electricité Générale - Neuf et Rénovation.
Devis Gratuit. 06 30 58 00 63 - nicolas.salaun1@orange.fr
LA CAVE DE LANVENEC vous informe qu’à l’occasion du week-end
et du pont du 1er mai, la boutique sera ouverte jusqu’au samedi 28 avril
à 19h30, fermeture exceptionnelle du dimanche 29 avril au mardi 1er
mai inclus. Merci de votre compréhension.
Offre et demande d’emploi : ► Pour tous travaux de terrasse,
aménagement espaces verts et tous travaux extérieurs : clôture,
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 ► Vous recherchez un
revenu d’appoint à durée indéterminée, recherchons porteur de
journaux Ouest France tous les matins entre 4h30 et 7h, sur Locmaria.
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 ► Etudiante en M1 formation et enseignement, je
propose cours ou soutien de maths niveau 3ème pour préparer au
brevet des collèges. 10 € de l’heure. 06 71 39 17 57 ► Auxiliaire de
vie expérimentée propose ses services de préparation des repas,
ménage, courses, écoute et présence, petits travaux de couture,
coiffure. Paiement CESU accepté. 06 75 90 07 43 ► Esthéticienne
diplômée offre ses services à personnes âgées (manucure, épilations,
pédicure, massages, etc…). Plus de renseignements. 06 75 90 07 43.
A louer : ► Maison T4, 2 chambres, terrasse, vue mer, grand soussol, jardin, proche plage (meublé), libre le 6 avril, loyer 750 €/mois
avec internet et poubelle. 06 85 52 07 17 ► Pour profession de foi,
aube fille, haut en macramé dentelle, à plis, jupon et gants 06 89 56 52
77 ► Studio à Quiberon 3-4 personnes, dans résidence, près plage et
thalasso, cuisine aménagée, salon, canapé convertible 2 places,
chambre 2 lits 90 cm, situé rez-de-chaussée, terrasse et jardin clos,
piscine privée chauffée. 06 82 43 22 48 ou 02 89 48 49 42 ► Maison à
Trégana comprenant 3 chambres, grand séjour avec cheminée,
garage, vue sur mer. 06 16 58 61 15 après 18h.
A vendre : ► Annexes gonflables 300, 150 €, cannes lancers
moulinet 50 €, bouée 18 m kevlar drisse 150 m. 02 98 48 54 32 ►
Maison superficie habitable de 120 m², jardin de 500 m2 clos et
ensoleillé, sans vis-à-vis, salon et salle à manger de 50 m² avec
cheminée et insert, cuisine aménagée, garage. A l'étage, 3 chambres
et 1 bureau. Aucuns travaux à prévoir. 224 500 €. 06 42 15 43 55 ►
Living bois marron, 2.50 m largeur, 2 m hauteur, 55 cm profondeur,
100 € à négocier. 06 33 74 06 03 ► Vêtements de marque, taille 38,
cause double emploi, très bon état, prix intéressant. 06 67 26 09 41 ►
Fauteuil stressless et repose-pied en cuir bleu marine, très bon état.
06 82 43 22 48 ► Lot ou à l’unité, lavabo, porte PVC avec trou pour
chatière, chauffage. 06 89 78 94 55 ► Bateau pêche promenade
cabine, très bon état, type Esteou, moteur 50 CV, récent, remorque,
corps mort, accastillage, à saisir 9000 €. 06 65 30 71 31 ► Audi 3 2l
TDI 140 Ambiente Stronic, 95000 km, CT vierge, bleue, 5 portes, 12
900 €. 06 60 57 30 14 ► Maison de plein pied, 91 m², 2 chambres, à
500m des plages. 192 600 €. 06 11 28 12 04.

COMMUNIQUES DE PIC (suite)
Assainissement non collectif
Suite au vote de son budget 2018, l’Agence de l’eau LoireBretagne a redéfini les contours de son programme de
subventions destiné aux particuliers pour la réhabilitation des
assainissements non collectifs en zone à enjeux sanitaires ou
environnementaux. Limitant son financement à 20
réhabilitations par an pour le Pays d’Iroise et ce quota étant
déjà atteint pour 2018, Pays d’Iroise Communauté qui assurait
le lien conventionnel entre l’Agence de l’eau et l’usager est
contraint de suspendre le dispositif d’aides. Le service eau et
assainissement communautaire réfléchit à la mise en place
d’autres leviers pour permettre d’avancer sur les réhabilitations
des installations non conformes polluantes.
Renseignements : Vincent Legrand : 02 98 84 39 40 /
vincent.legrand@ccpi.bzh
Composteurs à tarifs préférentiels disponibles à la CCPI
(Zone de Kerdrioual – Lanrivoaré).
1 à 4 personnes au foyer : 20 € pour le composteur de 300
litres. Plus de 5 personnes au foyer : 25 € pour le composteur
600 litres. Existent en bois ou en plastique. Achat à l’accueil de
la CCPI sur les horaires d’ouverture : lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi). Pour toute
question sur le compostage : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32
37 83
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
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour
le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap. Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme
d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil
départemental, pour vous aider et vous accompagner dans
votre projet. Le bureau d’études Citémétrie a été missionné
afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Une permanence d’information est organisée le 2ème
mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous,
dans les locaux de la Communauté (Zone de Kerdrioual à
Lanrivoaré).
Pour information, en 2017, ce sont 85 habitants du Pays
d’Iroise qui ont pu bénéficier d’aides financières pour la
réalisation de leurs travaux d’amélioration et/ou d’adaptation
de leur logement.
Contact : Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /
morgane.martel@ccpi.bzh).
Actions de la maison de l’emploi
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV
– 02 98 48 01 68)
Compétences
clés :
en
français
(jeudi)
ou
en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et 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 au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions
d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40 email :
contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Atelier informatique à l’attention des séniors : initiation à
l’utilisation de la tablette numérique
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise cet atelier
ouvert aux séniors du Pays d’Iroise et animé par le
cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28 juin 2018 à la CCPI.
Informations pratiques : prise en main de la tablette,
présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion
wifi, naviguer sur le net, utilisation de la messagerie… Cycle
de 10 séances les jeudis de 10 h à 12 h à la Communauté à
Lanrivoaré. Le matériel est fourni. Gratuit. Inscription auprès
du CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccppi.bzh
Composteurs à tarifs préférentiels disponibles au Pays
d’Iroise Communauté
1 à 4 personnes au foyer : 20€ pour le composteur de 300
litres. Plus de 5 personnes au foyer : 25€ pour le composteur
600 litres. Existent en bois ou en plastique. Achat à l’accueil de
la CCPI sur les horaires d’ouverture : lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi).
Renseignements : Michèle Hénot 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh ou
Horaires d’ouverture de l’Ancre An Eor à Ploudalmézeau
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 17h30. Accès libre.
Ancre An Eor : 40 ans après le naufrage, le souvenir reste
intact. Le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz faisait
naufrage au large de Portsall et déversait les 227 000 tonnes
de pétrole qu'il transportait sur 360 km de côtes. Poussez la
porte de l'espace muséographique, situé face à l'ancre sur le
port de Portsall, afin d'en savoir plus sur cette catastrophe et
d'en mesurer les enjeux.
Renseignements : 02 98 48 73 19
Horaires d’ouverture de la maison de l’algue à Lanildut
La Maison de l'algue vous ouvre ses portes du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h, ainsi que le jeudi matin de 9h à
12h. Accès libre. Venez visiter la Maison de l'algue afin que les
trésors cachés de la Mer d'iroise n'aient plus aucun secret
pour vous. Admirez le travail des goémoniers au cœur du plus
grand port de déchargement d’algues d’Europe.
Renseignements : 02 98 48 12 88

Article paru dans le Ouest France du 19 avril 2018
« Rassemblement pour le maintien de l’agence du CMB »
Droit de réponse de Madame le Maire de Locmaria-Plouzané
Le rassemblement populaire initié par la liste d’opposition menée par
Monsieur Loïc QUEMENER, les élus de « Locmaria Un Nouveau Cap »
et les membres de leur association de soutien, est inapproprié.
La municipalité et les membres du conseil d’administration de la
caisse locale du Crédit Mutuel de Plouzané ont œuvré pour le
maintien de l’agence locale au bourg de Locmaria-Plouzané.
La commune a proposé de rénover à ses frais le local existant pour un
meilleur accueil. Cependant, le développement du numérique et les
nouvelles habitudes de consommation (opérations sur Internet…),
amènent les banques à se réorganiser et à transférer leurs points
d’accueil dès lors qu’une seule personne en assume la permanence.
La sécurité des personnels vis-à-vis de braquages ou de faits de
violence est d’une grande importance et doit être prioritairement
assurée par les employeurs.
De quel droit une commune peut-elle interdire à une entreprise
privée de se réorganiser ou d’aller à l’encontre de la sécurité de son
personnel ? Il semble que le rythme de fermeture d’agences
bancaires doit quadrupler en France. Le transfert de l’agence de
Locmaria-Plouzané n’est pas un cas isolé. Il suffit d’observer les
fermetures des agences bancaires de quartier sur Brest.
Force est de constater que les consommateurs eux-mêmes
bouleversent la donne économique (ventes, opérations sur Internet,
drive…).
Il est regrettable que Locmaria Un Nouveau Cap, liste d’opposition,
utilise ces faits à des fins politiques.

