Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 15 septembre 2017

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 02.98.48.56.55 - 22 bis route de Kerfily.
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 9h30-10h tous les
jours sauf dimanche. Sur RDV du mardi au vendredi 7h-7h20.

CABINETS INFIRMIERS
LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche.

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
RÉUNION PUBLIQUE :
Une réunion publique se tiendra le mercredi 20 septembre 2017 à 20h30 à la Maison des Citoyens, concernant les
aménagements de Porsmilin et du bourg.
RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique pour présenter le Projet d'Aménagement de Développement Durables (PADD) dans le cadre de la
révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de LOCMARIA-PLOUZANÉ
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise a repris la compétence des procédures d’évolution des documents d’urbanisme
communaux depuis mars 2017. A ce titre, elle s’associe à la commune pour présenter le PADD qui est le clef de voûte du dossier de
PLU. Ce document est le résultat d'un diagnostic réalisé depuis quelques mois par un bureau d'études et du travail réalisé par le
« groupe de travail PLU » de la Commune. Le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le
développement futur du territoire de la commune.
André Talarmain, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, Viviane Godebert le Maire de Locmaria-Plouzané et le
Conseil Municipal de Locmaria-Plouzané invitent les habitants à la première réunion publique organisée le mardi 26 septembre 2017
à 18h30 à la Maison des Citoyens (Place de la Mairie) pour prendre connaissance du projet.
Plusieurs étapes seront ensuite nécessaires avant la traduction de ce plan d'aménagement en zonage et règlement.

Informations
COUPURE DE COURANT : Vendredi 15 septembre de 8h30 à
12h30, Kéravéloc, 1 au 3, 7, 4 au 6, 14, N12, N1 rue de
Kerbel, 1 rue de Goarem Goz, 2 au 4, 10 rue de Kéravéloc, 3,
6 au 8, 12B rue de Kéravéloc, 2, 1B rue de Kerbel.
de 13h30 à 16h, 3 au 11, 4 route de Kervean, 23 au 27, 44 au
50 route de Goulven, 1 rue des Alouettes, 25 route de
Goulven, 3 au 7, 2 au 8 rue des Alouettes, Mescam.
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de LOCMARIA-PLOUZANÉ : le Projet d'Aménagement de
Développement Durables (PADD) du futur PLU a été
débattu.
Le PADD constitue la clé de voûte du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Il définit les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement retenues pour le développement futur du

territoire de la commune. Il exprime le projet de la collectivité
pour les 20 années à venir.
Les habitants sont invités à participer à la révision du PLU de
Locmaria-Plouzané, en apportant des idées ou en faisant des
remarques qui seront toutes étudiées.
Un registre d'observations est disponible à la Mairie de
Locmaria-Plouzané aux jours et heures habituels d'ouverture
et sur les sites Internet de la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise et de la mairie. Il sera accompagné de la
délibération de prescription de la révision générale du PLU de
Locmaria-Plouzané, du PADD, de la délibération du débat des
grandes orientations du PADD, du porter à connaissance de
l’Etat de la révision du PLU de Locmaria-Plouzané, des
panneaux de concertation et d’autres éléments qui seront mis
à disposition au fur et à mesure de leur réalisation.
Venez nombreux vous exprimer !

PERMANENCE DU DÉPUTÉ DIDIER LE GAC : la
permanence parlementaire de Didier Le Gac, nouveau député
de la 3ème circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11
rue de Kerzouar, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et sur
rendez-vous les après-midi. Vous pouvez joindre M. Le Gac
par téléphone au 02 98 33 02 20 ou par courriel
didier.legac@assemblee-nationale.fr
COMMUNIQUES CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi
Jeudi 21 septembre de 14h à 17h : Café-rencontre
habitant(e)s/entreprises du territoire et la mobilité :
information collective permettant aux entreprises de présenter
les différents métiers et ensuite entretiens individuels.
Information et démonstration sur la « mobilité » : aides
financières, permis, vélos électriques, scooter, co-voiturage…
Les 21, 22 et 28 septembre et le 4 octobre : Formation
d’accompagnement à la recherche d’emploi ou de projet :
pour tout public en recherche d’emploi ou de projet (inscrit ou
pas à Pole emploi, en congé parental ou maternité, mère au
foyer, salarié) afin d’identifier et de décrire avec précision son
projet professionnel, de vérifier l’adéquation entre
l’environnement économique et ses ambitions et d’établir un
plan d’action en identifiant les outils et ressources nécessaires.
Du 25 septembre au 13 octobre (les lundis et mardis de
14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » : pour que toutes les
personnes puissent utiliser les outils informatiques et internet,
la région Bretagne a mis en place ce dispositif en partenariat
avec la maison de l’emploi et Un peu d’R.
Il s’agit d’une session de 12h sur 3 semaines qui permet pour
toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir
accès à un parcours d’initiation aux outils numériques (tant au
niveau personnel que professionnel). Groupe de 6 personnes
maximum.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs
d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au
foyer, …). Gratuit.
Le vendredi 29 septembre de 9h30 à 12h : Labellisée
Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et
réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à
disposition des publics en difficulté. Les ordinateurs sont mis à
disposition sous forme de prêt à durée indéterminée et
garantis pendant 1 an. (Exemple de tarif : écran + unité
centrale 80 €).
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire)
Rail Emploi services : tous les 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.

Gratuit et ouvert à tous.
Infos des phares du Pays d’Iroise
Saint Mathieu : Visite guidée du phare et visite libre de
l'exposition « Plonger en mer d’Iroise » : jusqu’au 30
septembre, de 14h à 18h30 (fermé le mardi). Nuit du phare : le
21 septembre de 21h30 à 00h30, réservation obligatoire, 5
€/personne.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Trézien : Visite guidée du phare et visite libre de l'exposition
« Passer le chenal du Four » : tous les mardis de 14h à 18h30.
Renseignements : 02 98 38 30 72, phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, entrée libre.
LES LUNDIS DE LA SANTÉ : conférences 18h30-20h –
amphi 500 et 600, fac de droit, d'économie et de gestion 12
rue de Kergoat à Brest. Lundi 18 septembre : comment vieillir
en bonne santé, par le professeur Armelle Gentric, centre
mémoire de ressources et de recherches CHRU Brest/EA
4686, éthique professionnelle et santé – UBO.

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 18 au 22 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de
Panais et carottes Salade verte,
tomates
vinaigrette citron maïs, croutons,
vinaigrette basilic Sauté de veau aux
emmental
Saucisse
petits pois
Escalope de
chipolata
Coquillettes
poulet
Lentilles vertes
Vache qui rit
Gratin de
Yaourt à la fraise
Compote de
brocolis et
pommes
choux fleurs
Far breton

Betteraves
rouges à
l’échalote
Filet de lieu
Sauce crème
ciboulette
Riz pilaf
Banane

Animation - Loisirs
SOCIÉTÉ DE CHASSE : La remise des carnets de chasse
aura lieu le vendredi 15 septembre au Café de la Plage à 18h.
Se munir de son ancien carnet et du timbre de vote.
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
20/09

Locmaria-Lesconvel
ème

Circuit rando 2
20/09

groupe

Locmaria

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

14h00

Parking du bourg

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h15

14h15

Parking du bourg

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 15
21h 120 battements par minute
Sam 16
18h Djam (vost)
21h Les proies (vost)
Dim 17 11h Nés en Chine 18h Les proies (vf) 21h Djam (vost)

Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes
maternelles de la Communauté
Cette action est proposée aux assistantes maternelles du
territoire afin qu’elles participent à un projet pour promouvoir
leur métier : « Assistante Maternelle : ma vie au quotidien ! »
4 ateliers en soirée avec la compagnie Impro Infini permettront
de constituer un groupe d'assistantes maternelles qui montera
sur scène au cours d'une soirée de représentation le vendredi
20 octobre à 20h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Le but est de
jouer des petites scénettes de 5 à 10 minutes sur le métier au
quotidien à partir des expériences et situations vécues et
d'alterner les échanges avec le public.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez
vous inscrire auprès de votre RPAM :
- RPAM nord : 02 98 48 09 76 - mail: rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM centre : 02 98 32 60 55 - mail: rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM sud : 02 98 48 99 91 - mail: rpam.sud@ccpi.bzh
Les ateliers auront lieu à Plouarzel à 20h30 en septembre les
jeudis 21 et 28 ; en octobre les jeudis 5 et 12.
Venez nombreux découvrir le métier d'assistante maternelle.

PARC NATUREL MARIN : portes ouvertes le dimanche 17
septembre, Pointe des Renards au Conquet, de 10h à 18h.
Animations gratuites (balades en bateau commentées,
ateliers-jeux, les p’tits mousses de l’ Iroise, expositions, RDV
autour d’un thème…). Renseignements au 02 98 44 17 00.
www.parc-marin-iroise.fr

Associations
LOCMARIA PATRIMOINE: reprise des permanences au 5 rue
de la Forge les 1er et 3e jeudi du mois, hors vacances
scolaires, de 10h à 11h30. Merci de fouiller dans vos albums
de famille pour retrouver tout détail sur le bourg autrefois
(maisons, commerces, fêtes...) ainsi que les portraits de nos
anciens (mariés, militaires, religieux...). L'histoire de la
commune vous intéresse, vous voulez la découvrir ou la
mettre en valeur: l'association vous accueillera avec plaisir.
Contacts : Cren Marie-Renée 06 68 95 88 40, Bodénès Janick
02 98 48 45 88.

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : jeudi 21 septembre :
1/2
dessous de plat en rotin. Prévoir une aiguille à tricoter 3-3 et
une épingle à linge.
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : permanences :
mardi : 18h-19h - mercredi 16h45-18h30 - vendredi : 16h4518h30 - dimanche 10h30-12h30.
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES PRIMEVERES :
Le Club vous propose de se réunir autour d’un repas le samedi
30 septembre, à 12h, au restaurant « Breizh Izel » Prix : 22,50
€ non adhérent, 20 € adhérent. Inscriptions au 02 98 48 55 97
ou au 02 98 48 43 36.
GAAEL : Gaëlle Avila, artiste peintre, vous propose des cours
de dessin-peinture et des cours de modelage
Adultes : lundi de 20h15 à 22h15 / mardi de 14h à 16h
Enfants : mercredi 10h -11h30 ; 14h - 15h30 ; 16h - 17h30
Sculpture argile : vendredi 10h-12h
Me contacter au 02 98 48 55 10.
YOGA : Déolen, Locmaria-Plouzané: Simplement Yoga avec
Céline. Les cours de yoga du mardi à 10h et du mercredi à
18h45 dans la "maison de Déolen" ont repris mardi 12
septembre. Les essais se font sur inscriptions uniquement.
Pour nous contacter: simplementyoga@hotmail.com ou 06 21
91 85 52. Vous trouverez également les informations sur le
site www.simplement-yoga.fr"
DU YOGA VERS LA VIE : Les horaires proposés sont : Hatha
Yoga ; mardi 18h30 et 20h le mercredi 18h30 et 20h30.
Renseignements : sylviane.colombani@free.fr
;
yogabrest.bzh assodyvi.free.fr ;  02 98 48 52 44.
COURS DE "BIEN-ÊTRE" : Stéphanie vous propose des
cours de bien-être dans le cadre exceptionnel de Déolen.
Subtil mélange de renforcement musculaire, stretching,
relaxation et respiration, ces cours s'adressent à tous ceux qui
souhaitent prendre une part active à leur santé, ainsi qu'à une
bonne hygiène de vie. Horaires : Mardi : 18h-19h30 et 19h4521h15.Pour tous renseignements contactez Stéphanie 06 29
05 18 93 - stephanieleborgne@hotmail.fr
ALLLaiter en FINISTÈRE NORD organise une réunion de
soutien et d'information à l'allaitement maternel le samedi 23
septembre, de 10h à 11h30, au centre Ti Lanvenec. Le thème
sera « Comment éviter les difficultés ? ». Les femmes
enceintes et les parents, avec leurs bébés, sont
chaleureusement invités. Toutes les questions sont les
bienvenues : il n'est pas nécessaire d'attendre le « bon
thème » pour participer. La réunion se terminera par une petite
collation riche de ce que chacun aura apporté. Inscription
souhaitée auprès d'Ombeline Jalkh, animatrice LLL,
ombeline@lllfrance.org, 07 64 13 39 16. Pour toute question
concernant l'allaitement maternel, vous pouvez visiter le site
www.lllfrance.org ou joindre l'animatrice. Les dates des
prochaines réunions pour l’année 2017-2018 sont visibles sur
https://www.facebook.com/lllfinisterenord/
TANGO ARGENTIN et GYM PILATES :
TANGO ARGENTIN : le LUNDI soir à Locmaria / Centre Ti
Lanvenec / Débutants 19H45, puis Inter-Avancés le
MERCREDI soir à Plougonvelin / Maison des Sports /
Débutants 19H45, puis entraînement.
GYM PILATES : à Locmaria / Centre Ti Lanvenec le MARDI à
9H15 / pour Tous / certains LUNDIS à 18H30 / cours orienté
danseurs(euses).
http://abrazo.pabailar.free.fr - 29abrazopabailar@gmail.com 06 95 25 71 41
ASSOCIATION TAI JI QUAN ET QI
GONG A LOCMARIA-PLOUZANE
Les cours de Qi Gong reprennent le
lundi 18 septembre à 09h15.
Depuis le forum des associations de
samedi dernier, les quelques places
restantes ont été prises rapidement.
Toutefois, les personnes inscrites sur la
liste complémentaire pourront venir faire un essai.

Les cours de Tai Ji Quan reprennent le mardi 19
septembre à 19h.
Il restera peut-être 1 à 2 places de disponible. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter la secrétaire de
l’association : Francine Ollivier (06 03 60 43 73) ou son
Président : Henri Turmel (06.65.30.56.66).
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Prochaine braderie le
samedi 16 septembre de 14h à 17h. Nous vous espérons
nombreux, afin de récolter des fonds par la vente à petits prix
de vêtements de qualité (aussi linge de maison, vaisselle etc.)
Nous recherchons de la laine à tricoter. Horaires des
permanences : lundi, mardi jeudi de 14h à 17h. Aides
alimentaires : téléphoner pour prendre rendez-vous. 02 98 45
23 60. 2 rue de Kérallan Plouzané.

Paroisse
Samedi 16 : forum catéchèse et aumônerie pourr les enfants
et les jeunes : inscriptions de 10h à 13h à la salle polyvalente
de la Trinité (rue de Kérallan) à Plouzané ; Maxime Piolot
chante à 17h à la chapelle de Bodonou ; messe à 18h à
Locmaria - Dimanche 17 : messe à 10h30 à Plouzané et à
Guilers : prière à 17h à la chapelle de Bodonou - Mardi 19
: Rosaire à 14h (Anne Calvarin) - Samedi 23 : messe à 18h à
Guilers - Dimanche 24 : messe à 10h30 à Plouzané.

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

Horaire du secrétariat : lundi et jeudi : 14h-18h - mardi,
mercredi et vendredi : 10h-12h & 14h-18h - samedi : 9h3012h.
SOIREE JEUX : tous les 1ers vendredis du mois, de 18h30 à
22h30, le centre Ti Lanvenec organise une soirée jeux de
société.
En famille, entre amis, seul ou accompagné, nous vous
invitons à découvrir ou redécouvrir des jeux de société et
passer un moment convivial. En passionnés de jeux de
société, les animateurs se feront le plaisir de :
- vous accueillir et de vous aider à trouver des partenaires
pour former les tables de jeux.
- vous guider dans la découverte et le choix de jeux.
- vous expliquer la règle des jeux.
Vous pouvez apporter vos jeux pour les faire découvrir. On
vous attend nombreux à Ti Lanvenec le vendredi 6 octobre
pour la première soirée. Gratuit et ouvert à tous.
Initiation aux premiers secours : La Croix Rouge et Ti
Lanvenec vous proposent une initiation. Venez-vous former
aux gestes qui sauvent : perte de connaissance, arrêt
cardiaque, sensibilisation à l'avc...., samedi 30 septembre, de
10h à 12h. Tarif : 10 €. Inscriptions obligatoires au secrétariat
de Ti Lanvenec.
Apprendre l'espagnol ou l'anglais ou l’italien : nous
rappelons qu'il est proposé des cours de débutants à initiés
pour l'apprentissage de ces langues étrangères. Les cours
sont prodigués par des professeurs expérimentés en soirée. Il
ne reste plus que quelques places. Début des cours à partir du
lundi 25 septembre. Renseignement secrétariat Ti Lanvenec :
02 98 48 48 58.
Début de l'atelier tricot, point de croix, point compté,
crochet : le groupe se retrouvera le vendredi 22 septembre à
partir de 14h30.
Foyer des Jeunes : mardi et jeudi : 16h-18h - mercredi et
samedi : 10h-12h et 14h-18h - vendredi : 16h-18h30.

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 d’ouverture semaine du 18 au 23 septembre :
mercredi : 8h30 à 12h ; samedi : 9h à 12h.
Groupe de réflexion laïcité : réunion mercredi 27 septembre,
à 20h30, à Ti Lanvenec. Réunion de rentrée - Actualité laïcité Projets et futures interventions 2017-2018.
Atelier chants : cette année, l'atelier chant de l'amicale laïque
de Locmaria-Plouzané accueille une nouvelle intervenante!
Jehanne Maitrejean vous propose un répertoire de musiques
actuelles; bienveillance, partage et technique vocale seront au
menu. Seule condition pour s’inscrire: la bonne humeur!
Vitrail : la section vitrail de l’AL Locmaria Plouzané organisera
un stage d’initiation au Vitrail les 14 et 15 octobre 2017, sur 3
demi-journées. Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec Danièle Pailler au 06 83 20 98 74.
Volley ball jeunes : séances «découverte» les 19 et 26
septembre à 20H20 à Keralaurent - Salle Ponant
Filles Entraînements - Débutantes et «avancées»
Nées en 2000-2001-2002-2003-2004
Garçons Nés en 2003-2004
Information : 06 75 81 49 10.locmariavolley@gmail.com
La section Multisports est ravie de pouvoir cette année
encore proposer aux enfants de la commune et alentours, une
activité physique adaptée aux jeunes de 5 à 7 ans.
Il reste quelques places dans le groupe du mercredi de 13h30
à 14h 30 pour des enfants nés en 2010 ou 2011.
Vous pouvez contacter l'amicale Laïque (02.98.48.52.99 ou
locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr) ou directement la
section Multisports à l'adresse mail suivante : multisportslmp@laposte.net

Sports
JUDO - KIAI CLUB LOCMARIA : les cours de Judo
reprennent actuellement dans la salle de judo de
Kériscoualc'h. Les inscriptions sont prises aux heures de
cours. Pour les infos, vous pouvez aussi nous contacter par
téléphone, sms et par mail.
Cours : 4-5 ans : mercredi à 17h et le vendredi à 17h30 ; 6-9
ans : mercredi à 18h et le vendredi à 18h30 ; 10 ans et plus :
mercredi à 19h et vendredi à 19h30.  06 14 78 17 40
kiaiclub.locmaria@gmail.com
CLUB DE GYM : cours pilates - gym entretien – gym douceentretien – gym bien-être – stretching-bien être – gym tonique
- gym autrement (adaptée seniors) - 2 cours enfants - éveil gym -danse : 4ans/5ans – 6ans et +.
Renseignements : 06 03 91 01 05 ; 06 73 44 42 87.
e-mail : club-de-gym-locmaria-plouzane@laposte.net
TENNIS DE TABLE : pour les adultes et jeunes, entraînement
loisir le dimanche de 10h à 12h et les jours de semaine en
après-midi. Entraînement les adultes le mardi et le vendredi de
20h30 à 22h30, pour les jeunes le mercredi et le samedi de
14h à 15h15. Reprise des entraînements jeunes samedi 16
septembre 14h à 15h15.
Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à
nous contacter au 02 98 48 54 62 ou par courriel
tt.locmaria@gmail.com.
Pour information, notre club organisera le samedi 21 octobre
une pièce de théâtre avec la troupe "théâtre sur cour" de
Plouzané et un concert de jazz le samedi 11 novembre avec
deux groupes brestois.
ESL TENNIS : :l'assemblée générale se tiendra au club-house
de Keriscoualc'h vendredi 15 septembre à 20h30.
ESL FOOTBALL :.Vendredi 15/09 : Vétérans : match de
championnat à 20h30 à Locmaria contre l'AS Guilers. RDV à
20h à Kéralaurent.

Samedi 16/09 : U6-U7 : entrainement à 13h30 à Kéralaurent U8-U9 : entrainement à 13h30 à Kéralaurent - U11 A : match
amical à Locmaria contre Ploumoguer A. RDV à Kériscoualc'h
à 13h30 - U11 B : match amical à Locmaria contre
Ploumoguer B. RDV à Kériscoualc'h à 13h30 - U13 A : match
à Locmaria contre le FC Gouesnou. RDV à Kéralaurent à
13h15 - U13 B : match à Locmaria contre le FC Gouesnou.
RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 C : match à Ploumoguer
contre le FC Gouesnou. RDV à Kéralaurent à 13h - U15 A :
match de championnat à 15h30 à Plougonvelin contre le GJ
Bourg Blanc Lannilis. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U15 B :
match de championnat à 13h30 à Plougonvelin contre le
Relecq-Kerhuon. RDV à Kéralaurent à 12h15 - U15 C : match
amical à 15h30 à Locmaria contre le PAC 3. RDV à
Kériscoualc'h à 14h30 - U17 : match de championnat à 15h30
à Kerlouan contre le GJ les 3 Baies Kerlouan. RDV à
Kéralaurent à 13h30 - U19 : match de championnat au RelecqKerhuon. RDV à Keralaurent à 13H45.
Dimanche 17/09 : Loisirs : match de championnat à 10h à
Locmaria contre l'ESPK Portsall. RDV à Kéralaurent à 9h15 Seniors A : match de championnat à 15h30 à Milizac contre la
Saint Pierre B. RDV à Kéralaurent à 14h - Séniors B : match
de championnat à 15h30 à
Ploumoguer contre l'AS
Ploumoguer A. RDV à
Kéralaurent
à
14h
Séniors C : match à 13h30
à Ploumoguer contre l'AS
Ploumoguer B. RDV à
Kéralaurent à 12h.
Divers : dimanche 17
septembre de 8h30 à
12h30
Tro
Bro
Loc,
marches 5/12/15 et 20 km
départ de 8h30 à 11h et
courses 5/12 et 15 Km
avec départ groupé à 10h.
Venez nombreux en famille
ou entre amis découvrir la
commune.
Lundi
18
septembre :
réunion
animation dont préparation
du loto à 20h au clubhouse.
LOCMARIA VÉLO CLUB : l'assemblée générale aura lieu le
dimanche 24 septembre, à 10h, au centre Ti Lanvenec (salle
Iroise).
Dimanche 17 septembre
Groupes A, B, C : circuits de Trémazan. De 67 km à 81 km
selon le groupe choisi. Attention au nouvel horaire de départ
qui passe à 8h30. Début des circuits par Plouzané, Bodonou,
Guilers.
Groupe D : circuit de Larret, 59 km. Départ à 9h.
Mardi à 18h et 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
LOCMARIA HANDBALL : Reprise des Premiers Pas (années 20112012) 16/09 à 9h30.
Reprise des Eveils (2013- 2014) 20/09/17 à 10h30.
Samedi 16/9/17
Levant : 13 F3 contre Corsen à 13h45. 13F1 contre Corsen à 15h.
13F2 contre BBH à 16h15. SF2 contre Abers à 18h30. SG1 contre
Quéven à 20h.
Extérieur : SG2 pour Fouesnant à 21h30. 18 G1 reg pour Pabu à 10h.
18G2 rég pour Plestin Les Greves à 13h30. SF1 pour Taulé à 20h45.
SF3 pour Plouguin à 18h. 15F1 pour Plouvorn à 10h.
Kériscoualc’h :
13F1 contre Corsen à 15h. 13F2 contre BBH à 16h15.

Petites annonces
OUEST OPTICAL : c'est la rentrée!!! Venez profiter des nouvelles
collections de montures chez votre opticien-optométriste "OUEST
OPTICAL" situé 3 rue Jean Collé au lieu-dit Kerfily à Locmaria.
Votre magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h (sauf samedi fermeture 18h).
A très bientôt.

Petites annonces (suite)
Cherche à louer : ► Meublé T2 pour personne âgée. 07 68
80 40 02.
À louer : ► Jeune active de 27 ans recherche colocatrice de
22 à 30 ans pour partager un appartement situé à 50 m de la
gare de Brest, refait à neuf, vue sur mer, disponible dès
septembre. 06 76 63 23 70.
Offre et demande d’emploi : ►Cherche personne sérieuse
pour garder 2 enfants (6 et 9 ans) le matin ou le soir en
semaine. Règlement possible en CESU. 06 42 56 16 95
►Ingénieur informaticien vous propose ses services.
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 ► Le
Château de Sable (hôtel restaurant) à Porspoder recherche
femmes ou valets de chambre, 35h, dispo rapidement,
possibilité CDI. Contacter Sarah : 02 29 00 31 32.
À vendre : ► Terrain de de loisir 1000 m² avec mobil-home,
vue mer, 40 000 €. 06 01 77 15 56. ► Table blanche 112 x 77
cm, idéale pour petite cuisine, 38 €. 06 42 15 43 55. ►
Tabouret bar acier alu assise vinyl vert foncé, très bon état, 12
€. 06 35 95 25 86.
Donne : ► Magnifiques chatons mâles, un noir et un noir et
blanc, nés le 4/04/2017. Propres et sevrés.06 32 43 54 80.
►Chatons nés le 10/08/2017, seront libres vers le 10 octobre.
2 mâles, un tigré et un noir & blanc, une femelle noire &
blanche. 06 27 05 25 53 ►Chaton femelle ayant besoin de
toute votre attention, à donner à une personne de Locmaria.
06 37 00 00 09.

Animation – Loisirs (suite)
FEST-NOZ : le 23 septembre, à 21h, dans le hangar de la
ferme de Messouflin, à 200 mètres du bourg de Ploumoguer.
Il accueillera le duo de musiciens Frank Fagon et Yann-Fanch
Perroches, le groupe Tan Arvest et les chanteurs Philippe
Abalain et Franck Bodénès.
Cette soirée commencera à partir de 19h avec un repas crêpe
(entrée Fest Noz : 6 €/ adulte, repas crêpes & entrée FestNoz : adulte : 12€, repas crêpes enfant : 6 €. Vestiaire sur
place).
Info(s) et réservation(s): Mikael Pluchon 06.86.79.91.16.
ESPACE KERAUDY : pour la saison 2017-2018, l’espace
Kéraudy ne déroge pas à ces principes en proposant un panel
de spectacles comme toujours diversifiés. Musique, théâtre,
chant, danse... tous les ingrédients seront encore réunis cette
année pour que chaque spectateur puisse assister à des
représentations qui parlent à sa sensibilité. Afin que vous
puissiez vous faire une idée de l’ensemble de la saison
culturelle à venir, l’Espace Kéraudy convie le public à une
présentation des spectacles le vendredi 29 septembre, à
18h30.
Espace Kéraudy rue du stade Plougonvelin. Renseignements
et réservations :  02 98 38 00 38. La billetterie est ouverte
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 12h (fermeture les lundis)
Mail : accueil@espacekeraudy.com / www.espacekeraudy.com

COMMUNIQUES DE LA CCPI (suite)
Rand’eau à Landéda
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau
sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du BasLéon et la commune de Landéda, en partenariat avec le
Comité de développement du Pays de Brest et les
associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts,
permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau :
l’usage raisonné des pesticides, le périmètre de protection de

captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les
pratiques agricoles, les milieux aquatiques, les eaux
littorales…
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand
public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour
protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn
par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter
que les randonneurs seront ramenés au point de départ en
tracteur après le dernier arrêt !
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon /
animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise
(contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de contacter
le référent local de votre commune. Retrouver les contacts et
les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger).
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh

