MAIRIE HEBDO
Vendredi 02 octobre 2020
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV au 02 98 48 56 55.
SOINS AU CABINET du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRE. Test PCR le matin du lundi au
vendredi sur rdv. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle,
RICHE Philippe
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7. Permanences du
lundi au vendredi de 13h à 14h. Pour les tests PCR covid19
nous contacter par téléphone pour prise de rendez-vous.

Amélie DUMONT - Infirmière diplômée d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7. Résidence Oyat Place
Michel Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 28 52 81 ameliedumont.29@gmail.com ; permanences du lundi au samedi de 7h à
7h30 et de 11h30 à 12h. Dépistage Covid-19- tests PCR, à domicile, sur rendez-vous.

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
- Samedi de 9h à 12h. : 02 98 48 40 09
Urbanisme : 02 98 48 74 60 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02 98 48 74 61
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
 : 02 98 48 40 09
 : mairie@locmaria-plouzane.fr
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.com
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29.
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
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org
TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06

Communiqués de l’équipe municipale
CONSEIL MUNICIPAL : vendredi 05 octobre 2020 à 18h30, salle Iroise, centre socio-culturel Ti Lanvenec, route de Pen ar
Menez. Ordre du jour : Présentation du rapport d’activité 2019 de Pays d’Iroise communauté I Règlement intérieur du conseil municipal
I Demande de subvention DSIL 2020 - Aménagement du centre bourg lié à la rénovation énergétique/extension de la mairie : déploiement
d’infrastructures en faveur de la mobilité I Tarifs culturels : modifications I Décision modificative n°1 budget communal I Décision
modificative n°1 budget camping municipal I Admission en non-valeur I Travaux : Effacement Basse Tension, Eclairage Public et Télécom
– Route de Goulven I Travaux : Effacement Basse Tension, Eclairage Public et Télécom - Venelle et Impasse de Mescam I Travaux :
extension de l’éclairage public - terrain de foot Keriscoualc’h I Compte rendu de la délégation du conseil au Maire.
ALSH : à lire avant de déposer votre enfant les prochains mercredis ou durant les vacances de la Toussaint
Chers parents,
L'évolution de la situation sanitaire du COVID nous oblige à adapter, à nouveau, le fonctionnement de l'accueil de l'ALSH pour limiter
notamment au maximum le brassage des groupes.
A partir de mercredi prochain et jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, les lieux d'accueil de l'ALSH seront les suivants :
•
enfants scolarisés à l'école publique de Kériscoualch (de 2 à 11 ans) : ALSH et repas sur le site de l'école de Kériscoualch
•
enfants scolarisés à l'école Sainte-Anne/ Saint-Joseph (de 2 à 11 ans) : ALSH et repas sur le site de la maison de l'enfance (TiLucos, repas Jules Verne)
•
enfants scolarisés sur une autre école (de 2 à 11 ans) : ALSH et repas sur le site de la maison de l'enfance (Ti-Lucos).
Cette organisation nous permet de continuer à accueillir le même nombre d'enfants par groupe dans les meilleures conditions de
sécurité. Les règles de sécurité sanitaire à respecter restent les mêmes que sur les écoles : pas
d'accueil d'enfants malades, avec des symptomes ou cas contact - port du masque pour tous les
adultes et enfants de plus de 11 ans sur tous les sites (dont les parkings) - lavage des mains dès
l'entrée dans une des structures.
Nous remercions les familles pour leur compréhension et leur parfaite collaboration.
Nous vous rappelons aussi qu'actuellement toutes questions concernant l'ALSH doivent être
transmises directement à l'adresse periscolaire@locmaria-plouzane.fr
Le service périscolaire reste à cette adresse à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Nous vous prions de croire, chers parents, au dévouement de tout le service périscolaire pour
accueillir dans les meilleures conditions les enfants tout en leur permettrant de vivre une vie
d'enfants
RECRUTEMENT : la commune recrute des agents pour assurer des remplacements ponctuels, en
restauration et en ménage. Pas de qualification exigée, peut convenir à un étudiant. Expérience
auprès d'enfants appréciée. CAP Petite Enfance et/ou BAFA seront un plus. Envoyer CV et lettre
de motivation manuscrite à l’attention de Mme Le Maire.
ÉVÉNEMENT : Festival Abers Blues du 23 octobre au 29 novembre 2020 : 15 communes, 15
concerts, sur les 3 abers. En partenariat avec le Hot Club Jazz' Iroise, organisateurs du Festival.
Pour la 10°édition, le Festival sera parrainé par Mr Fred Chapellier.

Des master classes guitare électrique sont organisées renseignements : isabelle.masterclass.abb@gmail.com)
Dimanche 25 octobre à 17h : concert blues-rock avec le groupe "Lee O'Nell blues gang & Fred Chapellier". Salle Iroise à Ti Lanvenec.
Tarifs : 16€ / 12€ réduit (jeunes, étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents HCJI). Réservations conseillées (contact@hot-club-jazziroise.fr/ 07 84 65 35 15 / 02 98 48 48 58 / Ti-Lanvenec). Nous mettons en place un protocole pour les règles sanitaires. Le masque sera
obligatoire, même assis. Merci pour votre compréhension.

INFORMATION
CENTRE DE TRI TRIGLAZ : Halte aux piles, batteries,
téléphones dans les bacs et colonnes jaunes !
Depuis 1 semaine, Triglaz, le centre de tri des emballages
ménagers recyclables du nord Finistère a dû faire face à 4
départs de feu sur son site, feux déclenchés à cause de
l’explosion d’une batterie portative dans le process de l’usine.
Triglaz tient à alerter les habitants de la dangerosité d’un tel
risque avec pour conséquence :
•
Mise en danger du personnel de l’usine.
•
Arrêt de l’usine (40 personnes environ par poste) le temps
de l’intervention puis surveillance accrue lors de la remise
en route et sur les zones de stockage.
•
Risque de destruction de l’outil industriel (plusieurs centres
détruits cette année en France).
Pour rappel, les batteries portatives (type appareils de
bricolage, mais aussi les téléphones portables ou batteries de
voiture) doivent être déposées en déchèteries ou organismes
agréés pour faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun
cas elles ne doivent être mises dans vos poubelles jaunes que
ce soit en containers collectifs ou bacs individuels, au risque
d’entrainer votre responsabilité individuelle. N’hésitez pas à
demander en Mairie le nouveau guide de tri sorti le 1er juillet
2020.
TRAVAUX RD 789 : En raison de travaux de réparation à
effectuer sur un ouvrage hydraulique, la bretelle de sortie à
Troharé en direction de Porsmilin sera fermée du 28 septembre
au 09 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par la
rue Jean Collé.
ENSILAGE : la récolte de maïs débute cette semaine et se
prolongera jusqu’à la mi-octobre. Soyez vigilant.
BIEN SANS MAÎTRE : Par arrêté municipal du 30 juillet 2020,
la procédure de bien sans maître est mise en œuvre pour la
parcelle cadastrée section AR N°242, rue de Bellevue
(correspondant à la voirie).
TRÉSORIE SAINT-RENAN : De nouvelles conditions d'accueil
s'appliquent à compter du 1er octobre au Centre des Finances
Publiques de Saint Renan et reposent sur les modalités
suivantes :
•
Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 12h00 les matinées
du lundi au vendredi.
•
Accueil exclusivement sur rendez-vous le lundi, le mardi et
le jeudi de 13h00 à 16 h00 (la fermeture du mercredi et
vendredi Après-midi est maintenue)
•
La réception téléphonique sera assurée tous les matins et
le lundi après-midi uniquement.
Vous pouvez bien évidemment continuer à joindre vos
interlocuteurs habituels à la Trésorerie en composant les
numéros des lignes directes.
EAU DU PONANT : va procéder à des contrôles de conformité
des poteaux incendie du Syndicat de Kermorvan. Dans ce
cadre, des essais de débit/pression vont être réalisés et risquent
de générer des perturbations (baisse de débit/pression et
turbidité…) sur le réseau d’eau potable de la commune. Les
essais débuteront le lundi 31 août pour une durée
prévisionnelle de deux mois. Consciente de la gêne
occasionnée, Eau du Ponant vous remercie de votre
compréhension. En cas de perturbations importantes, contacter
le 02 29 00 78 78.
ATELIER DES ARTISTES : ouverture des ateliers d'artistes au
Conquet le samedi 3 et le dimanche 4 octobre de 14h à 19h
entrée gratuite bien sûr, avec les précautions sanitaires liées au
Covid. 30 rue Sainte Barbe Suzanne Touvay, Suzanne Weber
8 et 10 impasse Castel Coz (en face de la gendarmerie)

Jacqueline Trielen , Catherine Cloup , Annick Le Guennic ,
Claudine Pintard
Vous êtes tous invités, entrée gratuite bien sûr !
BOUQUINERIE À L’ENCRE : Rencontre/Dédicaces avec
l'auteur jeunesse Christine Borel (livre pour les 6/10 ans)
Dimanche 4 octobre 2020 de 15 heures à 18 heures à la
bouquinerie à l'encre.
PAROISSE : Messe à l'église de Locmaria samedi 3 octobre à
18h et à Plouzané dimanche 4 à 10h30
Confirmation à Kerbonne à 10h30 dans le respect de gestes
barrières pour tous : masque, gel et distanciation physique.
MARINE NATIONALE : Le CIRFA Marine de Brest organise
conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île
Longue et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic, un forum de
l’emploi le samedi 10 octobre 2020 de 10h00 à 16h00 dans la
salle Nominoë de Crozon. Depuis fin 2019, la Marine Nationale
propose des emplois dans les domaines de la maintenance
aéronautique, de la mécanique, de la sécurité, de la
bureautique, de la restauration…etc. Ce recrutement est
localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux
jeunes gens âgés de 17 à 29 ans. Il offre la possibilité aux
jeunes gens de s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans
(renouvelables) tout en restant dans leur région d’origine.
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
BOULANGERIE PÂTISSERIE « les Délices de Lanvenec »
informe son aimable clientèle de la fermeture du magasin pour
congés annuels du lundi 14 septembre au mardi 06 octobre
inclus. Au plaisir de vous retrouver dès 6h30 le mercredi 07
octobre 2020 !
DÉPISTAGE COVID 19 : Les cabinets infirmiers de la
commune sont à votre disposition pour effectuer les tests PCR
demandés par votre médecin généraliste. Renseignements
auprès des cabinets.
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 05 au 09 octobre
Lundi : Segment de pamplemousse, tortellini aux 4 fromages,
yaourt nature sucré | Mardi : taboulé aux raisins, filet mignon de
porc & gratin de brocolis, chante neige frais, pomme |
Mercredi : salade de mâche, croutons, maïs & tomates, sauté
de poulet sauce champignons & purée de patates douces,
yaourt aux fruits | Jeudi : salade de carottes & panais, hachis
parmentier & salade verte, brownies chocolat | Vendredi :
betteraves rouges à l’échalote, filet de poisson, fondue de
poireaux à la crème & quinoa, banane.
LE CIEL BRETAGNE propose des cours d’anglais « Spécial
Lycée », pendant les vacances de la Toussaint : une semaine
de stage du 19 au 23 octobre avec des cours le matin de 9h30
à 12h30, du lundi au vendredi. Nos cours sont basés sur les
programmes enseignés à l’école et se font uniquement en
langue étrangère par des professeurs qui enseignent dans leur
langue maternelle. L’accent est mis sur la compréhension orale
et la communication.
ANIMATIONS - LOISIRS
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnées mercredi 07/10
1er groupe

Parc Eole – Rives de
Penfeld

2ème groupe

Ploumoguer

Rendez-vous
Point de départ
13h35 Brest Parking
derrière Carrefour
13h45 parking du
stade

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 02
Sam 03
Dim 04
Mar 06

20h30 Le bonheur des uns…
20h30 J’irai mourir
18h le bonheur des uns …
dans les carpates
11h
18h J’irai mourir dans
20h30
Les mal-aimés
les carpates
Rocks (vost)
20h30 UTU (vost) Les Toiles du Mardi

PHARE SAINT-MATHIEU : ouverture pendant les vacances
scolaires
Le phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) sera ouvert à la visite
pendant les vacances scolaires de la Toussaint : Après avoir
gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un
panorama exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise et ses îles.
Ouvert du 17 octobre au 1er novembre de 14h à 18h30–
Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11
ans), gratuit (- de 6 ans).
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh
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 & jeudi : 14h-18h
Mardi, mercredi & vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Foyer des jeunes
Mardi, jeudi : 16h-18h | Mercredi, samedi : 10h-12h/ 14h-18h |
Vendredi : 16h-18h30
CAFE SENIORS mardi 13 octobre à14h à Ti Lanvenec « Le
bien-être après le confinement »
Comment y parvenir ? Quels sont les facteurs et les moyens ?
Comment combattre le stress, avec ses actualités anxiogènes ?
Comment retrouver le lien social et affectif ? Café seniors ouvert
à tous, il sera animé par Fabrice Le Port, directeur de défi santé
nutrition.
L’intervenant apportera ses conseils, techniques diverses pour
aider "à la recherche du bien-être après le confinement."
Dans cette étape, du confinement beaucoup de personnes ont
eu peur et perdu confiance en elles, c'est pourquoi il a semblé
important aux bénévoles de Ti Lanvenec, de proposer aux
habitants cet échange, afin de rassurer et lutter contre
l'isolement. Un service de transport sera assuré par les
bénévoles, sur inscription au secrétariat 02 98 48 48 58 pour les
personnes n'ayant pas de transport.
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 samedi
de 10h à 12h avec
nos bénévoles pour
vous aider à réparer
votre matériel. C’est
GRATUIT
et
convivial !

Prochaine rencontre Samedi 10 octobre 2020
Les jardins partagés recherchent une ancienne tondeuse
thermique. Contacter l'accueil de Ti Lanvenec pour plus
d'informations 02 98 48 48 58

ARTS ET LOISIRS – 15e édition : sam 14 et dim 15 novembre
Salon de loisirs créatifs, ouvert à tous (sculpture, broderie,
porcelaine, bijoux, tissus …
Il reste quelques places. N'hésitez pas à venir retirer un dossier
ou vous renseigner à l'accueil de Ti Lanvenec. 02 98 48 48 58
ASSOCIATIONS
CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : L’assemblée générale du
club aura lieu le jeudi 1er octobre à la salle Iroise à 14h30.
Présence indispensable de toutes les adhérentes. Activité
prévue jeudi 8 et 15 octobre : tapis de feu. Reprise de la
porcelaine le 5 octobre.
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires d’ouverture : Mardi 18h-19h | Mercredi : 10h30-12h |
Vendredi 16h45-18h | Dimanche : 10h30-12h
LOCMARIA PATRIMOINE : vous êtes intéressés par l’histoire
de la commune : vous pouvez la découvrir ou l’approfondir sur
notre site : locmaria-patrimoine.fr. Vous désirez participer aux
chantiers du mardi matin : contactez François Breton
fbreton@orange.fr. Si vous désirez faire des recherches ou pour
tout autre renseignement, contactez Janick Bodénès
bodjan29@sfr.fr. Notre prochaine assemblée générale, ouverte
à tous, est prévue à Ti Lanvenec le mercredi 25 novembre à 20h.

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 ADULTES- RELAXATION
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Secrétariat ouvert :
Lundi : 8h-12h30 14h-18h30
Mercredi : 8h30-12h | Samedi : 9h-12h
Contact : 06 04 48 35 70
BADMINTON : La section badminton de l’amicale laïque, les
moineaux d’iroise permet aux habitants de Locmaria-Plouzané
et de ses environs de pratiquer le badminton 2 fois par semaine
le lundi et le jeudi à partir de 20h30 dans la salle du Ponant du
gymnase de Keralaurent. Elle accueille aussi bien des
débutants que des joueurs confirmés qui viennent jouer dans un
esprit de convivialité et de bonne humeur. Cette année encore,
elle engage 3 équipes dans le championnat loisir UFOLEP :
deux équipes mixtes et une, homme. Le club, majoritairement
composé d’adultes, est constitué d’une trentaine d’adhérents.
Chacun peut venir jouer une ou deux fois par semaine et
pratiquer en jeu libre le badminton. Les volants sont fournis et
les personnes curieuses de découvrir le sport et la section sont
les bienvenues : trois de séances de découverte possibles
avant de finaliser son inscription qui est de 60 euros pour
l’année. Responsable : Daniel Jean Yves, 06 65 54 03 80.
SPORTS
LOCMARIA VÉLO CLUB : Dimanche 4 octobre : Vélo de
route : Groupes A, B, C : Circuits de St Thonan. De 71 km à 82
km selon le groupe choisi. Début des circuits à 8h30 par
Plouzané, St Renan, Gouesnou. Groupe D : Circuit de
Kergroades, 56 km. Départ à 9h. Groupe Plaisance : circuit
libre de 40 km. Départ 9 h 30. Circuits en semaine : Vélo de
route le mercredi à 9h. VTT le samedi à 9h. Durée des sorties
de 2h à 2h30. Le club propose un large éventail de possibilités
aux personnes intéressées par le cyclotourisme ou le VTT. Pour
des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez notre
site https://lvc29.jimdofree.com/
LOCMARIA HANDBALL : Samedi 3/10/20 : Levant : 11G1
contre Lesneven à 13h30. 13F1 match à 14h30. 15G1 contre
Hennebont à 17h30. 18G contre Pays D’Auray à 19h. SF1
contre Elorn à 21h. Kériscoualch : 11F1 match à 15h15.
Extérieur : SG2 pour Gouesnou à 21h. SG3 pour Plounéventer
à 19h. 11f 3 pour Le Drennec à 14h. 11G2 pour le Relecq à 14h.
11G3 pour Guilers à 15h45. 13F2 pour Plabennec à 16h45. 13F

3 pour Plabennec à 14h. 13G2 pour Plouarzel à 14h. 13G1 pour
landerneau à 15h. 15F2 pour Brest à 15h. 18F BDM pour
Rosporden à 18h15.Dimanche 4/10/20 : Extérieur : SG1 pour
Châteaulin à 16h. 15G ADP pour Lesneven à 16h. Levant : 15F1
contre Plouagat à 16h.
ESL FOOT : Vendredi 02 octobre : U10/U11 : Entraînement de
17h45 à 18h45 à Keriscoualch, RDV 17h30. U14/U15/U16 :
Entraînement de 18h45 à 20h à Kériscoualch, RDV 18h30.
Vétérans : Vendredi, match de coupe à Locmaria à 20h45
contre Lannilis. RDV au stade à 20h00. Samedi 03 octobre :
U6/U7/U8/U9 : Entraînement de 10h30 à 12h à Kéralaurent,
RDV 10h15. U10-U11 : Equipe 1 : Match contre et à La Cavale
pour 10h, RDV à 9h sur les marches du club house. Equipe 2 :
Match à Locmaria contre Guilers à 10h30, RDV à 9h sur les
marches du club house. Equipe 3 : Match contre et à ASPTT à
14h, RDV à 12h45 sur les marches du club house.
U12/U13 : Equipe 1 : Match contre et à Guipavas à 11h30, RDV
10h sur les marches du club house. Equipe 2 : Match à
Locmaria contre ASPTT à 13h30, RDV 12h30 à Kéralaurent.
U14/U15 : Match à Locmaria contre Bodilis à 15H30,
Kéralaurent. U16/U17 : Match à Locmaria contre Cléder à
15h30, Kériscoualch. SENIORS B/C/D : Opposition interne
samedi coup d'envoi à 18h
Dimanche 04 octobre : - LOISIRS reçoit Guipronvel à 10h
SENIORS A : coupe de Bretagne à Plourin, coup d'envoi à 15h.
Lundi 05 octobre : U10/U11 :Entraînement de 17h45 à 18h45
à Keriscoualch, RDV 17h30. Mardi 06 octobre : Seniors :
Entraînement de 19h15 à 20h45. Mercredi 07 octobre :
U6/U7/U8/U9= Entraînement de 13h30 à 15h à Kéralaurent,
RDV 13h15. U10/U11 : Entraînement de 17h30 à 19h à
Keriscoualch, RDV 17h15. U12/U13 : Entraînement de 18h à
19h30 à Kéralaurent, RDV 17h45. U14/U15/U16 : Entraînement
de 18h30 à 20h à Kériscoualch, RDV 18h15.
Jeudi 8 octobre : U12/U13 : Entraînement de 18h15 à 19h15 à
Kéralaurent , RDV 18h. Seniors : Entraînement de 19h15 à
20h45.
Remerciements à Iroise Méca Service (M. Le Person Christophe)
pour le ballon du match du 27/09.
L'ES Locmaria et le Pac s'associent pour la rentrée du FOOT
FEMININ 2020.
Deux dates sont proposées aux filles désirant essayer le foot sur
les 2 semaines à venir.
N'hésite pas à venir tenter l'expérience du football avec tes
copines !

BOXE THAÏ :
Heureux de réouvrir ses portes sur Locmaria-Plouzané le
Dragon Iroise Muay Thai (DIMT) vous invite à venir découvrir le
muay-thaï, un art martial alliant respect, souplesse, cardio et
force. Pour tous niveaux, venez découvrir ce sport incroyable
au dojo de Keriscoualc’h le mardi de 20h à 21h30, jeudi de 19h
à 20h30 et samedi 9h à 10h30.
Contact : dragoniroisedimt@gmail.com | DARGOS David
06 62 71 60 01 | LEVEN Anthony 06 01 97 58 11 | PELLEN
Théo 06 38 89 11 28.

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
ÉCOLE DE MUSIQUE D’IROISE : stage de chant – chorale aux
vacances de la Toussaint. Stage adulte (à partir de 16 ans) et
stage enfants (à partir de 8 ans)
Trois séances de 2H et une restitution d’1H, accompagné par
un professionnel : exercices pour chauffer la voix, technique
vocale et surtout, un répertoire punchy pour vous mettre de
bonne humeur !
Les 21, 22 et 23 octobre, à l’espace culturel de St Renan.
Renseignements et réservations : musique@ccpi.bzh ou
02 98 32 97 85
ENVIRONNEMENT :
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le samedi 3
octobre à Milizac, le vendredi 9 octobre à Ploudalmézeau, le
samedi 17 octobre à Plouarzel, le samedi 24 octobre à Plourin
et le samedi 31 octobre à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h
à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 dechets@ccpi.bzh.
MAISON DE L’EMPLOI :
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison
de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page
Facebook.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

PETITES ANNONCES
TY CHIEN Salon de Toilettage : C'est avec plaisir que je vous
accueille dans mon salon au 3 rue Milin Avel au Conquet.
Les chiens et chats y bénéficient de tous les soins : bain, tonte,
coupe ciseaux, épilation, coupe de griffes, soins d'hygiène...
Ma philosophie : une bonne hygiène corporelle pour une santé
préservée sur le long terme et les voir repartir beaux et heureux,
bien dans leurs patounes.
Je vous reçois sur rendez-vous. À bientôt !
 07 71 56 29 29 ou ty.chien.bzh@gmail.com
EMPLOI : ►Cherche personne pour travaux de jardinage
(légumes, fleurs). Payable en CESU.  07 88 18 18 77
À VENDRE : ► table bois blanc bon état L 1,80 m / Larg 80 cm/
H 77cm ; 3 Portes intérieures vitrées 1,80m x 0,72m ; Plaque
induction Bosch, état satisfaisant ; four encastrable pyrolyse
Bosch, état satisfaisant ; stepper bon état, peu utilisé, Prix à
débattre  06 10 61 32 65. ► Vélo fille 8-12 ans, 18€
 02 98 48 47 83
À DONNER : ►Portique à démonter sur place.  02 98 48 47 83.
TROUVÉ : ►Un téléphone portable à la Chapelle Saint
Sébastien. Le réclamer en mairie.

JUDO - KIAI CLUB LOCMARIA : Tous les cours de judo ont
repris dans la salle de Kériscoualc'h. Les inscriptions sont prises
pendant les heures de cours. Pour les débutants, les séances
d'essai se poursuivent aux heures suivantes : 4-5 ans : mercredi
de 11h à 12h et vendredi de17h30 à 18h30 | 6-9 ans : mercredi
de 11h à 12h, de 17h à 18h et vendredi de18h30 à 19h30 | 10
ans et plus : mercredi de 18h à 19h et vendredi de 19h30 à
20h30.
Renseignements : 06 14 78 17 40
kiaiclub.locmaria@gmail.com

CHERCHE : ►Petite maison en location à Locmaria-Plouzané
ou les environs.  06 17 77 56 47

