
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 04 novembre 2022 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon et 
PETTON Nathalie 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  

 
Cet hiver, 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  
paysdiroise@29.admr.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 

 

CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 07 NOVEMBRE 2022 A 18H30 EN MAIRIE Ordre du jour : Motion sur les tarifs de l’énergie-
septembre 2022 - Présentation du rapport d’activité 2021 de Pays d’Iroise Communauté - Dénomination des commissions 
communales - Désignation des membres des commissions municipales - Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 - Ouverture d’une enquête publique en vue du déclassement de la voirie communale à l’arrière de la mairie 
avant aménagement du bourg – PHASE 3 - Rétrocession de la voirie « Clos de la Chapelle » - Dénomination de rue  -
Maison de l’Enfance : Règlement de fonctionnement du multi-accueil « Les Lutins » - Décisions du Maire – Informations 
générales. Séance publique. 

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
La cérémonie se tiendra VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022, à partir 
de 11H00 en présence d’un piquet d’honneur du Centre de 
Préparation Militaire Marine « QM Prigent ». RDV au Monument aux 
morts. 

JOURNÉE DE L'ARBRE  
Votre enfant est née en 2021, vous habitez à Locmaria-Plouzané ? Vous êtes 
invités à la "Journée de l'arbre" le dimanche 20 novembre entre 10H et 12H, sur 
le parking situé près de la maison paroissiale. Chaque année, cette journée est 
l’occasion d’offrir un arbuste fruitier à chaque enfant née l'année 
précédente. Merci de vous inscrire par : mairie@locmaria-plouzane.fr ou au 02 
98 48 40 09, au plus tard le 15/11/2022. 
 

LE REPAS DES AINÉS  
Le repas organisé par le CCAS de Locmaria-Plouzané se tiendra VENDREDI 02 
DECEMBRE, à 12 heures, au restaurant "LE CABARET CLUB", Route du 
Conquet. Les personnes de 70 ans et plus, résidant à Locmaria y sont 
prioritairement invitées. Inscriptions en mairie (02 98 48 40 09) jusqu'au 25 
novembre. Participation de 27 € pour les conjoints de -70 ans. En cas de 
nécessité, les personnes souhaitant bénéficier d’un covoiturage voudront bien le signaler à l'inscription. 
 

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANTS ET DE PLATINE 
Les couples Lanvénécois qui ont fêté en 2022 leurs Noces d’Or (50 ans), de Diamant (60 ans) ou de Platine (70 ans) sont 
chaleureusement invités à renouveler leurs vœux lors d'une cérémonie samedi 17 décembre à 15h, salle de réception 
en mairie. Inscription jusqu'au 24 novembre en mairie, sur présentation du livret de famille. 

http://www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr/
mailto:mairie@locmaria-plouzane.fr#_blank
mailto:mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
mailto:arnaud.quentric@hotmail.com
mailto:cessoumich@gmail.com
mailto:paysdiroise@29.admr.org
mailto:eau-assainissement@ccpi.bzh
mailto:animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr


INFORMATIONS 

EMPLOI La commune recrute des agents pour assurer des 
remplacements ponctuels, sur les temps de midi (restauration, 
animation) et pour l’entretien des locaux communaux. Pas de 
qualification exigée, peut convenir à un étudiant. Expérience 
auprès des enfants appréciée. CAP Petite enfance et/ou BAFA 
sera un plus. 

AIDE FINANCIERE BAFA 2023 Le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’animateur (BAFA) est un brevet qui permet, dès l’âge 
de 17 ans, de devenir animateur auprès d’enfants de 3 à 17 ans. 
La commune de Locmaria-plouzané s’engagent à aider 
financièrement 5 jeunes lanvénécois par an à hauteur de 60% du 
prix de la formation complète du BAFA. Si tu es motivé à rejoindre 
l’équipe d’animation de l’ALSH, n’hésites pas à envoyer une lettre 
de motivation et un CV à l’attention de Madame le Maire pour le 
5 décembre dernier délai et pour tout renseignement appeler 
Marie LE PORS à l’ALSH au 02 98 48 92 08. 

COUPURE DE COURANT Lundi 7 novembre de 10h30 à12h30 : 
Kerchoalar, Kerberez, Kerguillau, Milin Nevez, Penher, Creach 
Bras, Languiforch, Coat Glas, Route de Penher, Pan ar Dour, 
route de Déolen, Creach Bihan  

Lundi 7 novembre de 9h à 12h : Kerneguel Bras, Kerneguel 
Bihan, Kerzongar Bras, Kerneguel Huella, Kerzongar. 

MULTI-ACCUEIL «LES LUTINS» En raison d’un changement de 
mobilier, la Commune de Locmaria-Plouzané met en vente des 
lits pour bébés (x7, 30 euros/pièce) et des petites chaises en bois 
(x15, 5 euros/pièce). Les ventes se font sur rendez-vous au : 02 
98 48 57 22, visites possibles sur place au local des services 
techniques. Mode de paiement par chèque exclusivement, à 
l’ordre du Trésor Public. 

CINE DÉBAT DU MULTI-ACCUEIL « LES LUTINS » 

Le multi-accueil (MAC) 
« Les Lutins » organise 
une soirée ciné- débat à 
destination de tous les 
parents d’enfants âgés 
de 0 à 3 ans et des 
assistantes maternelles 
domiciliées sur la 
commune. Le MAC, en 
partenariat avec 
l’association Parentel, 
vous donne rendez-vous le lundi 07 novembre prochain, à 20h, 
salle des cérémonies (mairie de Locmaria-Plouzané).  
Au programme, le thème de la gestion des conflits : « comment 
gérer un conflit », « comment prendre en compte les émotions de 
l’enfant et les siennes », « comment faire lorsque l’enfant pousse 
à bout », « l’éducation bienveillance : principes et 
recommandations ».  Les enfants n’y sont pas conviés afin de 
permettre un temps d’échange entre adultes. Ce projet bénéficie 
du soutien de la Caisse d'allocations familiales du Finistère.  
Nous espérons vous y retrouver nombreux. Inscription par mail à 
l’adresse : leslutins@locmaria-plouzane.fr. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 07 au 10 novembre 
LUNDI Betteraves vinaigrette Cordon bleu pates Yaourt fraise --
MARDI Œufs dur sauce cocktail Sauté de porc à l’ananas riz 
créole Fromage Fruit -- MERCREDI Salade de lentilles corail 
Poulet tex mex Courgettes Compote biscuit  -- JEUDI Potage de 
légumes Filet de poisson sauce Duglere semoule beignet 

FRANCE SERVICES PLOUARZEL 
Pour information, la gendarmerie propose une permanence au 
sein de France Services Plouarzel, à partir du mois de novembre. 
Cette permanence aura lieu chaque 1er jeudi du mois, de 08h30 
à 12h00, sans rendez-vous. Elle est initiée par la communauté 
de brigades (COB) de Saint-Renan. 
C'est une volonté d'être au service et au contact de la population 
pour répondre à leurs attentes. La gendarmerie pourra répondre 
à toutes vos questions et prendre les plaintes. 
Cette permanence est une expérimentation pour quelques mois. 
Un bilan sera fait avant le printemps pour voir si cela répond à un 
besoin. 

 

SDIS 29 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Renan a commencé sa 
traditionnelle distribution des calendriers 2023. Nos sapeurs-
pompiers feront donc du porte-à-porte le soir de 17h30 à 20h30 
ainsi que les week-ends. 
 

JOB DATING à l’ADMR DU PAYS D’IROISE 
Mardi 8 novembre : de 9h30 à 18h au siège de Saint Renan, 
route de Plouzané 
L'ADMR recrute des aides à domicile et auxiliaires de vie, en 
CDD et CDI. Venez vous renseigner le 8 novembre ! 
Planning adapté à vos disponibilités ; temps de travail choisi ; 
indemnités kilométriques au réel ; valorisation salariale selon 
diplôme et expérience ; accompagnement à la prise de poste 
Véhicule personnel et passe vaccinal indispensables. 
Notre équipe ressources humaines répondra à toutes vos 
questions ! 
Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org 

PAROISSE  
Samedi 5 : messe à 18h à Locmaria Dimanche 6 : messe à 10h30 
à Plouzané - Samedi 12 : messe à 18h à Guilers - Dimanche 13 : 
messe à 10h30 à Plouzané.  Tous les mercredis, messe à 9h15 à 
Locmaria 

RESTO DU CŒUR 
La saison d'hiver a débuté et des permanences pour les 
inscriptions sont programmées mercredi 9 et jeudi 17 novembre 
de 9h à 11h au centre de Lanrivoaré 320 zone de Kerdrioual. 
Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et 
de dépenses récentes (moins de 3 mois) : attestations CAF, 
justificatifs chômage, salaires, invalidité, retraite, indemnités 
journalières, avis d'imposition, quittance de loyer, dossier de 
surendettement, charges locatives, factures d'électricité, d'eau, 
de chauffage, taxe foncière. 

CONFÉRENCE UTL 
Espace culturel de Saint-Renan mardi 8 novembre 2022 à 14h : 
Les druides : modernité d’une tradition millénaire par Thierry 
JIGOUREL Écrivain et Scénariste.  
 www.utleniroise.infini.fr  contact@utleniroise.infini.fr 

SOS AMITIÉ FINISTÈRE 
Le 17 Novembre 2022 à partir de 19h, conférence débat sur le 
thème « LES ECOUTANTS CHEZ SOS AMITIE » : Qui sont-ils ? 
Quelles sont leurs motivations ? La conférence débat sera 
animée par un membre du Conseil National de la Fédération SOS 
Amitié. La conférence-débat aura lieu à l’auditorium de l’IFAC, 
Campus des métiers, 465 rue de Kerlaurent, 29490 Guipavas. 

ASSOCIATIONS 

 
APEL ST JOSEPH STE 
ANNE, FETE DES 
SORCIERS  
Dimanche  20 novembre de 
11h à 17h au Complexe 
sportif de Keralaurent, nous 
vous attendons nombreux 
pour notre animation 
familiale « la FÊTE DES 
SORCIERS » Entrée 
gratuite. Il s’agit d’une 
manifestation type 
kermesse avec de 
nombreux stands sur le 
thème des Sorciers et de 
Harry Potter. De nombreux 
lots sont à gagner ! 
Restauration sur place 

proposée pour le midi et le goûter. Pour toute question, 
contact secre.apel29280@gmail.com ou sur Facebook à 
APEL st Joseph St Anne Locmaria Plouzané. 
 

mailto:leslutins@locmaria-plouzane.fr
http://www.utleniroise.infini.fr/
mailto:contact@utleniroise.infini.fr
mailto:secre.apel29280@gmail.com


BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  Horaires d’ouverture :  
mardi : 17h30 -18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | 
vendredi : 16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h 

CONCERT DES CHORALES IROISE DE L'AMICALE LAÏQUE 
DE PLOUZANE ET KANERIEN LANVENEG DE LOCMARIA 
PLOUZANE 
Concert à l'Eglise de Kerbonne Dimanche 20 Novembre 2022 à 
16h au profit de l'association EPI Bretagne qui aide les malades 
atteints d'épilepsie. Participation au chapeau. Contact : Amicale 
Laïque de Plouzané 02.98.49.74.34 
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr 

 

GAAEL  
La bourse aux plantes du GAAEL aura lieu cette année dimanche 
27 novembre de 11h00 à 17h00 à la salle de Keralaurent en 
partenariat avec la CCPI qui propose ce jour une animation "ça 
ne coute pas un radis". Une bonne occasion pour venir échanger 
vos plants, boutures et semis. Nous vous y attendons nombreux. 
 
CLUB DES PRIMEVERES :  

A vos agendas, CINÉ SENIORS 🎦 est de retour mardi 22 

novembre 2022 à 14h à Ti Lanvenec. A l'affiche le film "Les 
Choristes", comédie émouvante et musicale avec Gérard Jugnot 

et François Berléand. 
Histoire d'un musicien 
raté qui transmet sa 
passion à des jeunes 
enfants blessés par la 
vie. Ce film délivre un 

message 
profondément humain 
et généreux. Ouvert à 
tous les Séniors  

VENEZ 
NOMBREUX ! 
 

 

 

LOISIRS CREATIFS 
Je déstocke, tu déstockes, nous déstockons... tout le monde fait 
des affaires ! Couture et arts du fil, peinture, sculpture, modelage, 
poterie, céramique, scrapbooking, cartonnage, ferronnerie, 
bricolages en tous genres, et j'en oublie certainement, vendez ce 
que vous n'utilisez plus, dénichez des trésors.... Où ? Locmaria-
Plouzané, centre socio-culturel Ti-Lanvenec. Quand ? Dimanche 
13 novembre, toute la journée Demande de dossier d'inscription 
asso.gaael@gmail.com 
 

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS 
Activité du jeudi 10 novembre : décoration de Noël. Prévoir un 
socle de 20 cm de diamètre environ, un cercle (métal ou bois) de 
25 m de diamètre, une petite guirlande à LED (1 m maxi) et des 
décorations (personnages, boules ...) 

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 et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi et vendredi : 10h-
12h/14h-18h | Jeudi : 14h-18h - Samedi : fermé 
 
LE RÉPARE CAFÉ REVIENT ! 
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 2e samedi du mois de 10h à 12h 
avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. C’est 
GRATUIT et convivial ! Voici les dates des prochaines rencontres 
« Répare café » : 2022 : 12 nov, 10 déc - 2023 : 14 jan, 4 fév, 11 
mar, 8 avr, 13 mai, 10 juin. 
 
 

THÉATRE « 1924 » 
Dimanche 13 novembre à 
17h00 à Ti Lanvenec, Prix 
libre (mais raisonnable).  
La troupe de Lampaul-
Plouarzel « Des planches et 
des vaches », revisite 
l’incroyable combat que les 
Penn Sardin ont mené à 
Douarnenez lors de leur 
2ème grève en 1924. Au-
delà du récit de la grève, la 
pièce illustre le conflit 
intérieur des individus au 
sein du conflit social collectif. 
Le poids de l’histoire, des 
conventions, la dureté de la 
vie dans les usines au début 
du XXème siècle et la 
solidarité…" 

 
 
   

 
 
BOURSE AUX JOUETS :  
Les inscriptions sont ouvertes, 
uniquement sur place. 
Réservation au secrétariat de Ti 
Lanvenec. 
 
  
 
 

 
 
NETTOYONS LA NATURE 
Ti Lanvenec organise une 
opération de ramassage des 
déchets sur les chemins de 
traverse de Locmaria 
Plouzané. Venez nous aider à 
faire place nette ! Rendez-
vous à Ti Lanvenec le 
mercredi 9 novembre 2022 à 
14h15. Atelier proposé autour 
du tri des déchets avec 
Delphine Frédéric, 
l’ambassadrice du Tri du 
Pays d’Iroise. Ouvert à tous, 
sur inscription. Matériel 
fourni, goûter offert. 
 

 

LES CAFÉS SENIORS 
« Les soutiens aux aidants » 
par le Docteur Coquard 
LUNDI 07 novembre à 14h 
au centre socioculturel Ti 
Lanvenec.  
uels dispositifs pour les 
aidants près de chez moi ? A 
qui s’adresser ? Comment 
faire pour éviter 
l’isolement ? 
L’échange sera suivi d’un 
café gâteau ! Pour les 
personnes sans véhicule, un 
transport est assuré par nos 
bénévoles sur inscription à 
l’accueil. 02 98 48 48 58 
 
 

 

mailto:asso.gaael@gmail.com
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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 ADULTES - 
RELAXATION 

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

Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) Lundi : 
8h00-12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ; Samedi : 
9h00-12h00 

 
PAYS D’IROISE 

Troc gratuit « Ça coûte pas un radis » 
Le 27 novembre 11h-17h, salle omnisports Keralaurent, 
Locmaria-Plouzané. Déposez les objets dont vous ne vous 
servez plus et repartez avec des trésors. Nouveau cette année 
en partenariat avec GAAEL et Ti Lanvennec : troc plantes, stands 
et buvette. Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 
83. 

Ma semaine presque zéro déchet 
17 au 27 novembre, animations autour de la réduction des 
déchets : visites au centre de tri, ateliers cuisine, cosmétiques, 
compostage, produits d’entretien. Ciné-discussion avec le film 
« Tout est possible » de John Chester à l’espace culturel de Saint-
Renan le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh. Gratuit 
sur inscription (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 
83.  

Contrôles qualité du tri en Pays d’Iroise 
Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles aléatoires vont être 
réalisés. Les bacs seront refusés en cas d’erreurs de tri. Les 
usagers concernés recevront la visite des ambassadeurs du tri 
pour mieux connaître les gestes de tri. Rappel : bac jaune = 
papiers et emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide du 
tri sur triercestdonner.fr 

Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires basse saison 
A compter du 1er novembre, les déchèteries du Pays d’Iroise 
passent en horaires de basse saison jusqu’au 31 mars. Le 
mardi est le jour hebdomadaire de fermeture. L’horaire de 
fermeture est 17h. Les horaires sont consultables sur www.pays-
iroise.bzh 

SPORT 

LOCMARIA VÉLO CLUB 

Vendredi 4 novembre : À 18 h, Assemblée Générale à la Maison 
des Citoyens -- Dimanche 6 novembre : Groupes A, B, C, D. 
Circuits de Ploudalmézeau / Argenton. De 51 km à 68 km selon 
le groupe choisi. Début des circuits à 9 h 00 par Plouzané, St 
Renan. 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 :  
06 62 77 24 16 ou site internet  https://lvc29.jimdofree.com/ 

LES MARCHEURS DE PEN AR BED 
 

Date 
Randonnée 1er 

groupe 
Point de 
départ 

Randonnée 2e 
groupe 

Point de départ 

09 
nov 

Portez - Le 
Trez Hir 

Parking de 
Portez 

Moulin d'en bas - 
Kermorvan 

Parking Moulin 
d'en bas  Trébabu 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 04/11 : VETERANS : match de championnat contre/et à 
Plouzané à 20h30, rdv à 19h45 au stade. Samedi 05/11 : U6/U7 : 
Repos. Reprise entrainement mercredi 09 nov - U8/U9 repos --
U10/U11 : Repos - U13 : Repos - U15A : match de championnat 
contre GJ Kernic à Kéralaurent, rdv à 14h30 - U15B : Repos 
Match contre Milizac B reporté. Dimanche 06/11 : LOISIRS : 
match de championnat contre/et à Saint Renan à 10h, rdv à 9h 
au bourg -- SENIORS A : match de championnat contre St-
Thonan coup d'envoi à 15h à Kéralaurent -- Seniors B : match de 
championnat contre Ploumoguer coup d'envoi à 13h à 

Kéralaurent -- Seniors C : match de championnat contre 
Ploumoguer 2 coup d'envoi à 13h à Kéralaurent. Rdv pour tous 
les joueurs seniors (convoqués A,B et C, non-convoqués, 
suspendus et blessés) à 11h30 au club house.  
Divers : Pensez à rapporter vos coupons réponse pour le loto, 
ainsi que les bons de commande ACM. Mise en place de la salle 
pour le Loto, samedi à 18h30. Venez nombreux en famille ou 
entre amis jouer dimanche.  
Divers : Pensez à rapporter vos coupons réponse pour le loto, 
ainsi que les bons de commande ACM. 
 
Un repas à emporter est organisé, il s’agit d’un hachis 
parmentier de canard, concocté par un de nos sponsors le 
restaurant « Le Beg Avel », ouvert à tous 
 

 

 

 

 

PETITES ANNONCES 

 

LE BREIZH-IZEL : Nous vous 
informons que la 
prochaine soirée années 80 à 
nos jours aura lieu le samedi 3 
décembre. Soirée à 38€ 
tout inclus. Pour plus de 
renseignements, n'hésitez pas à 
nous contacter ! Uniquement 
sur réservation. Merci et à 
bientôt ! 02.98.48.55.64 
le.breizh.izel@gmail.com 

 

 

EMPLOI 
L’ADMR du Pays d’Iroise recrute des aides à domicile / 
auxiliaires de vie sur le secteur de Plougonvelin, Locmaria 
Plouzané, Le Conquet, Trébabu. Ren au 02 98 32 60 04 - 
N’hésitez pas ! Envoyez-nous votre CV : 

paysdiroise@29.admr.org. ► Ingénieur informaticien vous 
propose ses services. Installation, dépannage, 
sauvegarde, conseils... Chèque CESU (50 % de réduction 
d'impôts). 06 86 30 74 30. 

VEND 
 Miroir avec entourage blanc 20€ - 06 46 68 02 52  Golf 
Sportsvan 115 ch Blue Motion - 2017 -118 000km,TBE, CT ok, 
11 490 € -  06 30 12 51 25  

CHERCHE 
 Cherche hivernage pour camping-car 06 70 45 25 45. 
 Cherche pour un enfant d'une famille ukrainienne déplacée à 
Locmaria depuis 10 jours mais inscrit au Collège Dom Michel du 
Conquet covoiturage gracieux pour se rendre au collège (arrivée 
8h50) mardi, mercredi et vendredi et en revenir (départ 17h00 
sauf mercredi à déjeuner) à partir du 07/11/22. Les propositions 
peuvent ne concerner qu'un des 6 voyages à assurer sur la 
semaine. Contact :  06117390 ou christineeteric.moussat@sfr.fr 
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