MAIRIE HEBDO
Vendredi 09 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
RÉUNION PUBLIQUE : Mardi 20 octobre 2020 à 18h30, à la Salle Iroise, Centre Ti lanvenec. Présentation du projet d’aménagement de
l'espace public autour de la future boulangerie au centre-bourg de Locmaria-Plouzané.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : avis aux électeurs français et ressortissants européens : 1) inscription en mairie
en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 2) Démarche également possible sur
internet https://www.service-public.fr/ § Changement de domicile à l’intérieur de la commune,
les électeurs sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de
domicile récent § Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, à
condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription
d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), merci
de vous renseigner en mairie (service électoral 02 98 48 74 63).
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-jazz-iroise.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’entraîner votre responsabilité individuelle. N’hésitez pas à
demander en Mairie le nouveau guide de tri sorti le 1er juillet
2020.
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 ont débuté 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.
PAROISSE : Messe à Locmaria samedi 10 à 18h et à Plouzané
dimanche 11 à 10h30. Profession de Foi à Kerbonne dimanche
11à 11h 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.
SECOURS POPULAIRE : Prochaine BRADERIE (ouverte à
tous) : le jeudi 29 Octobre 2020 de 14h à 17h. Venez faire des
affaires : vêtements d'hiver pour les adultes, enfants et bébés,
de beaux livres et de la vaisselle vous sont proposés. Port du
Masque et gel hydro alcoolique exigé. Permanences tél. pour
renseignements au 02 98 45 23 60.
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
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.
SOPHROLOGIE : NOUVEAU à DEOLEN - Séances collectives
de Sophrologie tous les mercredis. La sophrologie est une
méthode de relaxation dynamique basée sur la respiration, qui
améliore l’équilibre, le mieux-être au quotidien. La répétition des
techniques, permet entre autres, une transformation positive de
l’attitude envers soi-même et envers les autres, un

renforcement de nos capacités et une meilleure perception de
nos valeurs. Cette discipline ne nécessite pas de conditions
physiques particulières et s’adapte à tous (enfants, adolescents,
adultes et séniors). Elle se pratique dans la tenue du quotidien.
2 créneaux : 12h30 - 13h30 14h00 - 15h00 Séance collective à
l’unité ou par carte de 10 séances pour s’adapter au besoin du
moment ! 1ère séance d’essai OFFERTE. Séance individuelle uniquement sur rendez-vous. Pour tout renseignement :
06 86 79 29 34 / marinablaize.sophrologie@gmail.com
www.marinablaize.fr N’hésitez pas à suivre ma page Facebook :
Marina Blaize - Sophrologie A bientôt !
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 12 au 16 octobre
Lundi : salade au comté ; poisson pané & boulgour aux
légumes ; pot au chocolat | Mardi : concombre au surimi ; poulet
rôti & petits pois carottes ; edam ; purée pomme poire |
Mercredi : melon ; omelette & pommes de terre sautées au
thym ; glace | Jeudi : tomates & maïs sauce pesto ; lasagne
bolognaise ; yaourt aux fruits | Vendredi : betteraves aux
pommes ; chipolatas & lentilles vertes ; tome blanche ;
clémentine.
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 14/10
1er groupe

Kerglonou – Milin an
Aod

2ème groupe

Rives de la Penfeld

Rendez-vous
Point de départ
13h35
cale
de
Kerglonou - Plouarzel
13h45
parking
Penfeld 2e feu à droite

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 09
Sam 10

Dim 11
Mar 13
Mer 14
Jeu 15

20h30 Les choses qu’on dit, …
18h les femmes des
20h30 Antoinette dans
Steppes, …
les Cévennes
15h30
18h
11h
20h30 Les
Spycies
Antoinette
La petite taupe
choses
dans les
aime la nature
qu’on dit
Cévennes
20h30 Antoinette dans les Cévennes
20h30 Les Apparences
20h30 Adolescentes – Les jeudis du Doc

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
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.

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 de 10h à 12h
YOUPLABOUM :
Mercredi 21 octobre à
14h30, spectacle familial
et musical organisé par Ti
Lanvenec.
Proposé
par
SHARLUBER et ses
acolytes.
Venez
découvrir
le
nouveau bal pour enfants
avec un trio de choc !
Chansons
drôles,
instruments insolites, ...
Un spectacle où tout est
permis : CHANTER,
DANSER.
Réservation au 02 98 48
48 58 ou à l'accueil de Ti
Lanvenec Tarif unique :
4 €. Goûter offert à la
sortie
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
FOYER DES JEUNES : Le foyer des jeunes recherche un
animateur ou une animatrice pour assurer les vacances
d'octobre auprès de jeunes de 10 à 17 ans. Horaires en soirée
possibles. Permis B et BAFA obligatoire. Plus de
renseignements au 02 98 48 48 58.
SERVICE CIVIQUE : Ti Lanvenec cherche pour son atelier
numérique un jeune en contrat « service civique » de 7 mois à
partir du 19 octobre 2020. Pas besoin d’être un informaticien
chevronné. De bonnes connaissances dans le domaine du
numérique, des réseaux sociaux et du maniement des mobiles
et tablettes seraient tout de même appréciées. Si le projet vous
intéresse prenez contact à l’accueil de Ti Lanvenec ou au 02 98
48 48 58 ou par mail lanvenec29@gmail.com
L’annonce est visible sur le site : https://www.servicecivique.gouv.fr

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.
AMICA'DANSES : L'année de danses 2020-2021 a repris
depuis quelques semaines.
On peut cependant encore s'inscrire au moment des cours pour
toutes les danses et en particulier pour, les "danses en ligne"
enseignées le vendredi de 20h à 20h45 dans la salle Iroise
de Ti Lanvenec ; les "danses latines enfants" au niveau
initiation enseignée le vendredi à 17h45 dans la salle Iroise
L'effectif des "danses en ligne" n'est pas important, la salle
Iroise est grande, la distanciation physique est possible sans
porter le masque obligatoirement. Gel hydro alcoolique à
l'entrée. D'autre part, Virginie, la professeure, change ses
chorégraphies et ses danses (salsa, bachata, kuduro,
reggeaton, cha-cha, samba...) d'une année sur l'autre pour ne
pas se répéter, donc toujours des nouveautés.
L'effectif des enfants en "initiation" est idéal (5 élèves) pour une
première approche de la danse pour des enfants âgés de 5 à 6
ans. La professeure porte le masque et gel hydro alcoolique à
l'entrée.
Les vacances de la Toussaint approchent, c'est peut-être
l'occasion avant le début de celles-ci de tester ces moments
conviviaux que sont les cours.
Vous pouvez aussi en parler à vos proches. Pour plus
d'informations, consulter notre site web ou FaceBook pour
l'actualité "Amica'Danses"
site http://allocmaria.fr/amicadance/page/amicadanses
FaceBook https://www.facebook.com/Amicadanses/
 : 06 33 16 24 43

SPORTS
LOCMARIA VÉLO CLUB : Dimanche 11 octobre : Vélo de
route : Attention à l'horaire modifié pour les groupes A, B, C qui
partent en même temps que le groupe D sur le circuit de St
Mathieu / Argenton. De 57 km à 71 km selon le groupe choisi.
Départ à 9h par Goulven, Le Goasmeur. Groupe Plaisance :
circuit libre de 40 km. Départ 9h30. 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/
ESL FOOT : Vendredi 9 Octobre : Vétérans : Match à
Locmaria contre Plouzané à 20h30, RDV à 19h30.
Samedi 10 Octobre : U8-U9 : Plateau à Locmaria à 10h / U6U7 : Plateau à plouzané à 10h | U11 A : Brassage à Locmaria
contre Milizac à 12h / U11 B : Brassage à Plouzané à 10h30 |
U11 C : Brassage à la cavale blanche à 10h30 | U13 A :
Brassage à Kéralaurent à 13h30 / U13 B : Brassage au pilier
rouge horaire à définir | U14/U15 : Match contre et à Bohars à
15h30 | U16/U17 :
Dimanche 11 Octobre: LOISIRS reçoit Ploudalmézeau à
10h00.| SENIORS A déplacement à Ploudalmézeau coup
d'envoi à 15h30 rdv à 13h30 au stade | SENIORS B reçoit
Ploudalmézeau 2, coup d'envoi à 15h30 | SENIORS C
déplacement à Plouarzel contre plouarzel 2 coup d'envoi à
13h30 | SENIORS D déplacement à COAT MEAL contre coatmeal 2 coup d'envoi à 13h15
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 !

Dimanche 11/10/20 : Levant : SG3 contre Abers à 11h. 18F
BDM à 14h contre Abers. 15F BDM contre Ouest 22 à 16h00.
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.
TANGO ARGENTIN : LUNDI / Ti Lanvenec à
Locmaria-Plouzané / Début. 19h45, Perfect. 21h.
Travail en couple de danse avec masque et sans
changements de partenaires. Petits groupes. Pas de
chorégraphies à mémoriser. Un cours d’essai gratuit.
Inscription : 29abrazopabailar@gmail.com(liste d’attente si
recherche Partenaire)
Infos : abrazo.pabailar.free.fr ou 06 95 25 71 41

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

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
LOCMARIA HANDBALL : Samedi 10/10/20 : Levant : 11F2
contre Plougonvelin à 13h. 13F2 contre Abers à 14h. 13G1
contre Lesneven à 15h15. 15F2 contre Ent Pays D’iroise à
16h30. SG2 contre Pont de buis à 19h30. Kériscoualch : 11F3
contre Abers à 15h. 11G2 contre Plougonvelin, Lesneven à
15h15. Ponant : 11G3 contre St Tho, Corsen à 16h30.
Extérieur : SG1 pour Plouvorn à 20h45. SF1 pour Brest à
20h30. 11F1 pour Plouvorn à 13h30. 11G1 pour Carantec à 11h.
13F1 pour Cleder à 16h15. 13F3 pour Milizac à 16h. 15G 1 pour
Lorient à 17h15. 15G ADP contre Rihanster à St Renan à 14h.
18F1 pour Guilers à 15h15. 18G2 contre Gouesnou à 14h à
Plouarzel.

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 : ►Une paire de lunettes de vue enfant noire et rouge.
La réclamer en mairie.
CHERCHE : ►Petite maison en location à Locmaria-Plouzané
ou les environs.  06 17 77 56 47

