MAIRIE HEBDO
Vendredi 11 décembre 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 (vaccins prises de
sang…) 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 ; Soins au cabinet uniquement sur rendez-vous
pendant toute la durée du confinement (vaccination, prises de sang...) Dépistage Covid-19- tests PCR, à domicile, sur RDV

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.

ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19

EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28

ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org

Communiqués de l’équipe municipale
CRISE SANITAIRE COVID – 19 : Aide aux personnes isolées : Si vous ou une personne de votre entourage rencontrez des
difficultés dans la gestion de votre quotidien, des bénévoles se rendront disponibles pour vous aider. Si vous souhaitez vous inscrire
sur une liste de bénévoles, contactez la mairie par tél 02 98 48 40 09 ou par email : mairie@locmaria-plouzane.fr
RECENSEMENT DE LA POPULATION : Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 actuel, et après une large concertation auprès
notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

INFORMATIONS
TRAVAUX ORANGE - PERTURBATIONS RÉSEAU DE
TELECOMMUNICATIONS - SECTEUR DU BOURG: en
raison de travaux réalisés par la société Orange, le réseau de
télécommunications (Internet et téléphone fixe) sera perturbé
quelques jours encore. Le basculement des lignes se fera en
priorité pour les services publiques, les commerces puis les
administrés. Personnes en télétravail : les nuisances risquent
d’être importantes. Merci pour votre compréhension.
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).
CIRCULATION RUE DE GORREQUEAR : un sens unique de
circulation est instauré rue de Gorréquéar. Une zone de
rencontre est créée sur cette voie, entre l’intersection avec la
route de Kerfily et l’intersection située devant le n°6 de la rue
de Gorréquéar. La vitesse est limitée à 20km/h. Les piétons
sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la
priorité absolue sur les véhicules. La zone de rencontre est
balisée par des panneaux de signalisation et des marquages
au sol.
TRAVAUX : En raison des travaux de dévoiement et
d’extension du réseau d’eau pluvial, la circulation sera interdite
jusqu’à la fin des travaux route de Plouzané, entre

l’intersection avec la rue de l’Arvor et le n°1 de la route de
Plouzané ; rue de la Fontaine, entre l’intersection avec la route
de Plouzané et la maison paroissiale.
DE FRELONS ASIATIQUES : QUE FAIRE EN PRESENCE
D’UN NID ? En prévention, il convient d’être prudent et de ne
pas s’approcher à moins de 5m du nid. Ne prenez pas le
risque de détruire le nid vous-même, faites appel à des
professionnels :
 sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant de
l’activité « services de désinfection, dératisation et
désinsectisation » qui intervient.
 sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui
interviennent dès lors qu’il y a un risque particulier pour des
tiers.
Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de frelons découvert à
l’automne, ce nid est présent depuis plusieurs mois, il faut
prendre le temps de faire analyser sa dangerosité.
La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) n’est
d’aucune utilité car les jeunes fondatrices fécondées ont déjà
quitté le nid. La population restante va péricliter avec les
gelées hivernales. Les quelques fondatrices pouvant rester
dans le nid durant l’hiver ne seront très certainement pas aptes
à recommencer un cycle.
Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année
suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à
proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se
dégradera naturellement avec la pluie et les oiseaux.

PAROISSE : messe à Locmaria samedi 12 à 18h, dans le
respect des règles sanitaires actuelles
DIVAGATION DES ANIMAUX : des plaintes parviennent
régulièrement en mairie concernant la divagation de chiens,
chats ou autres animaux errants, sur la voie publique ou dans
des propriétés privées. La divagation des animaux est
répréhensible. Les propriétaires peuvent être tenus légalement
responsables des dégâts engendrés. Pour le bien et la
sécurité de tous, il est rappelé que les chiens doivent être
tenus en laisse sur les espaces publics (voies, places, trottoirs,
espaces verts), y compris en zone rurale. Les propriétaires
doivent procéder immédiatement, et par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections de leurs animaux .
SOLIDAIRE BREIZHGO : la
solidarité en mouvement ! La Carte
CARTE

Solidaire BreizhGo permet aux personnes
qui en ont besoin d'accéder à des tarifs
préférentiels. Valable un an, la carte
Solidaire BreizhGo permet de bénéficier de petits prix : de 1€ à
3€ pour les trajets longs en car BreizhGo et 75% de réduction
pour un trajet en TER BreizhGo. Bénéficiaires : AAH et RSA
(hors prime d’activité), ADA, ASS, ASPA, demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle emploi depuis plus de 4 mois non indemnisés
ou indemnisés en-dessous de 80 % du SMIC, personnes
inscrites dans un parcours d’insertion : contrat unique
d’insertion, stage rémunéré par le Conseil Régional, parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA) - ancienne appellation CIVIS. Si vous êtes éligible à
BreizhGo Solidaire, après l’inscription, vous recevrez à
domicile un courrier contenant la carte. Formulaire disponible,
pièces à joindre et renseignements sur :
https://www.breizhgo.bzh/solidaire
FINI LES ENVOLS DE DECHETS AVEC LE KIT BLOQUE
COUVERCLE ! Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir
les bacs jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol de
déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes
homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à
l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement
aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la
collecte et en cas de vent pour limiter la manutention des
équipes et prolonger la durée de vie du kit. Merci aussi de
respecter le positionnement, soit côté latéral gauche du
couvercle comme indiqué sur la notice.
CROIX ROUGE FRANÇAISE : En cette période de
confinement, la Croix-Rouge Française reste à vos côtés. Son
rôle est de rassurer, de lutter contre la désinformation, de
parler, d'approvisionner, de maintenir un lien social pour toute
personne qui le souhaite. En cas de besoin, vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
 social : 07 84 57 48 24.
SECOURS POPULAIRE : A compter du Lundi 07 décembre :
Réouverture les LUNDI - MARDI - JEUDI matin de 10h à 12h
pour la distribution de colis alimentaires. Prendre rendez-vous
par téléphone au 02 98 45 23 60. Les après-midis sont
réservés de 14h à 17h à la réception de dons en vêtements,
jouets, livres et autres. Une Braderie de Noël aura lieu le jeudi
10 décembre de 14h à 17h. Vous y trouverez des habits pour
fêter Noël et le 1er l'an, des décorations pour votre sapin, et de
beaux vêtements pour passer l'hiver au chaud. Ouvert à tous
et au plaisir de vous y accueillir.
SPF - Antenne de Plouzané - 2 rue de Kerallan - Plouzané.
SECOURS CATHOLIQUE : ouverture de la boutique solidaire,
201 rue de Mescouezel à Plouzané, le mercredi 16 de 15h à
17h, le jeudi 17 de 9h30 à 11h30 et le vendredi 18 décembre
de 14h à 16h.
Venez découvrir nos "trésors" dans une ambiance détendue
malgré les contraintes liées aux gestes barrières.
Fermeture de la boutique du samedi 19 décembre inclus au
mercredi 6 janvier 15h. Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de
fin d'année.

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON : Recherche
d’anciennes photos. A vos tiroirs : Quand les photos nous
racontent le paysage ! Comment nos paysages de
campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs
ont-ils évolué ? Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous
propose de participer à une grande collecte de photos
d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du
Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier
et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez
d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par
courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous
les transmettre par email à : bocage.basleon@orange.fr.
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la
plus précise possible), et si possible l’année de la prise de vue.
Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la
suite exposées. Deux appareils photos sont à gagner
(cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/).
Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones
suivantes : Campagne - Bocage de Locmaria-Plouzané et la
zone agricole nord (Kerzeveon-Kerberennes).
GALERIE "ATELIER AVENTURINE & CO." : Malgré la
fermeture administrative que nous subissons, nous restons
disponibles pour toutes demandes et pouvons vous servir sur
rendez-vous ou en livraison. Au cours des semaines à venir,
nous vous ferons découvrir les différents artistes de la galerie
par une série de diaporamas, si vous souhaitez les recevoir,
inscrivez-vous
à
notre
newsletter
via
mail
:
aventurinecreations@gmail.com
Merci
pour
vos
encouragements. Soutenons le commerce local ! 16, rue
lieutenant Jourden, Le Conquet. Info/horaires : 02 98 38 85 65
Facebook : Atelier Aventurine & Co /
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE :
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer.
Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
marche, si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous
vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone
chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes,
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de
chez vous, appelez les secours : 18 (Pompiers), 15 (Samu),
114 (Personnes sourdes et malentendantes)
BOUQUINERIE À L’ENCRE :
La bouquinerie à l'encre a réouvert depuis le 28 novembre ; du
mardi au dimanche de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30 ;
capacité d'accueil : de 10 personnes (80 m2 de surface), gel,
gants, aération régulière de la boutique ; suivez son actualité
sur Facebook (bouquinerie à l'encre). N’hésitez pas à venir
proposer des livres.
Contact : 06 38 47 75 68.
Rencontre/Dédicaces avec l'auteure jeunesse Christine Borel
(livres pour les 6/10 ans) à la bouquinerie à l'encre au Conquet
Dimanche 13 Décembre de 15 heures à 18 heures.

ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 14 au 18 Décembre :
Lundi : concombres & maïs ; boulettes de soja, tomates,
basilic & semoule de couscous ; yaourt | Mardi : potage de
légumes ; bœuf aux carottes & pommes de terre ; fromage ;
poire | Mercredi : tomates fromage ; omelette pâtes ; compote
& biscuit | Jeudi : carottes à l’ananas ; paupiette de dinde
sauce forestière & haricots beurre ; fromage ; crème au
chocolat | Vendredi : feuilleté fromage ; filet de poisson sauce
hollandaise, riz & courgettes ; clémentine.

ASSOCIATIONS
UNC DE LOCMARIA : Assemblée générale : en raison des
risques sanitaires qu'elle présente, l'Assemblée Générale de
notre Association, initialement prévue le 12 décembre 2020,
est reportée au samedi 13 février de 10h00 à 12h00 à la
Maison des Citoyens de notre commune
LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
AVEC ACCUEIL DES LECTEURS
La bibliothèque a. fonctionné en mode « click and connect »
prêts et emprunts de livres pendant le début du confinement.
À compter du 1er décembre les bibliothèques sont autorisées à
rouvrir en respectant les contraintes sanitaires.
La bibliothèque sera réouverte dès mardi 1er décembre aux
horaires suivants :
Mardi
de 18h à 19 h
Mercredi de 10h 30 à 12 h fermé l’après midi
Vendredi de 16h45 à 18 h
Dimanche de 10h30 à 12 h
Accueil du public :
Pas de croisements pour les lecteurs : Entrée porte habituelle,
sortie par la porte au fond de la bibliothèque.
- Limité à 8 personnes,
- Port du masque obligatoire,
- Nettoyage obligatoire des mains au gel hydro
alcoolique mis à disposition à l’entrée de la
bibliothèque, ainsi qu’à la sortie,
- Appliquer la distanciation physique,
- Respecter le sens de circulation,
- Dépose des livres en prêt au bureau d’accueil, avant
leur nettoyage et mise en quarantaine,
- Enregistrement des livres empruntés au bureau proche
de la sortie,
- Pas de lecture sur place.
Il est toujours possible de réserver des livres par l’application
cbp29 catalogue. Si vous rencontrez des difficultés,
interrogez-nous : bibliotheque-pour-tous0@orange.fr
Continuons à nous préserver du virus.
Très heureux de vous recevoir à la bibliothèque,
Les bénévoles de la bibliothèque.
ACT-IROISE :
Calendriers de l'Avent : faites-vous
plaisir, réalisez vous-même un
superbe calendrier de l'Avent, grâce à
nos kits de tissus prédécoupés. Livré
chez vous*, un kit comprend : tous les
tissus nécessaires à la réalisation
d'un panneau de 24 poches (50 X 75
cm), et un livret d'explications
détaillées avec de nombreuses
photos en pas à pas, pour une
réussite de votre projet, même si vous
êtes débutant en couture. Le prix est
libre, avec un minimum de 10 € de
participation aux frais.
Informations : 06 65 75 49 33 ou Facebook : actiroise
*livraison gratuite sur la commune de Locmaria-Plouzané,
possibilité d'envoyer par la poste avec frais de port en
supplément.
Cours de Pilates en ligne : l'association Act-Iroise a mis en
place des ateliers de gym Pilates via la plateforme Zoom. Il
reste quelques places disponibles, pour des personnes
souhaitant pratiquer temporairement ou à l'année cette activité.
Tarif à la séance : 5 €, ou possibilité de rejoindre le cours
annuel moyennant un forfait de 90 € réglable en plusieurs fois.
Les cours (en ligne, et en salle dès que possible) ont lieu tous
les mardis à 9h, et sont assurés par Maud Villageon.
Informations : 06 65 75 49 33 - Manuelle Fauvel

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 : 06.63.91.85.32 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Horaires du secrétariat en décembre :
 Semaine du 7 au 12 décembre :
Mercredi 9 : 8h30-12h00
Samedi 12 : 9h00-12h00
 Semaine du 14 au 19 décembre :
Mardi 15 :
8h00-12h30 / 14h00-18h30
Mercredi 16 : 8h30-12h00
Samedi 19 : 9h00-12h00
 Semaine du 21 au 26 décembre :
Lundi 21 :
8h00-12h30 / 14h00-18h30
Mercredi 23 : 8h30-12h00
 Semaine du 28 décembre au 2 janvier :
Mercredi 30 : 9h00-12h00

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

C’est quoi au juste ?
C’est un service qui s’adresse en priorité
aux personnes isolées, et confinées à
leur domicile.
Comment ça se passe ?
Nous sommes joignables au 02 98 48 48 58 pour prendre
rendez-vous | tilanvenec29@gmail.com
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Nous vous proposons les services suivants :
Simplement avoir envie de discuter avec quelqu’un « allo
papote »
• Impression d’attestations dérogatoires pour les sorties à
récupérer sur place ou livrées directement chez vous.
• Transmission du courrier aux associations.
• Aide à la réalisation de démarches administratives.
• Mise en place d’une aide pour faire des petites courses
(alimentaire, pharmacie, courrier...).
• Réalisation de photocopies à la demande.
• Pour les personnes n’ayant pas d’outils informatique :
impression et livraison à domicile du Mairie Hebdo
• Conseils pour garder le moral via des tutos.
• Ou tout autre besoin que vous nous soumettrez…
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

LES ARTS ET LOISIRS :
Ti Lanvenec en partenariat
avec Le Breizh-Izel ont
décidé de soutenir "les loisirs
créatifs
amateurs
et
professionnels".
Comment ça marche ? C'est
simple comme bonjour ! Au
restaurant Le Breizh-Izel : les
œuvres des artistes, sont
visibles lors du retrait des
plats
à
emporter
au
restaurant Le Breiz-Izel. Le
règlement se fera par chèque
bancaire à l'ordre de l'artiste.
Les loisirs créatifs à but
caritatif, sont visibles sur le site de Ti Lanvenec. Pour le
retrait de l'achat, il suffit de prendre RDV au drive de Ti
Lanvenec au 02 98 48 48 58, vous y déposerez dans une
enveloppe le chèque correspondant à votre achat qui vous

sera remis en échange. Sur l'attestation de déplacement,
n'oubliez pas de cocher "achat premières nécessités".
Si vous ne pouvez pas vous déplacez, Ti Lanvenec vous le
livrera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter. Vous voulez commander contactez-nous par mail
à tilanvenec29@gmail.com ou téléphone 02 98 48 58 58.
PERMANENCES SOCIALES : l’assistante sociale est
présente à Ti Lanvenec le 1er mardi de chaque mois de 9h à
12h, sur rendez-vous au 02 98 84 23 22.
La boîte aux lettres du PÈRE NOËL à Ti
Lanvenec
Pour écrire au père noël, rien de plus
simple : il a déposé une de ses boîtes aux
lettres dans le hall de Ti Lanvenec.
Les enfants pourront déposer leur missive, liste de jouets tant
attendus, dessins...Nul besoin de timbrer la lettre, mais pour
recevoir une réponse du père noël il faut mentionner son nom
et son adresse.

SPORTS
KIAI CLUB JUDO : sous réserve des nouvelles directives qui
seront annoncées par le gouvernement le 15 décembre
prochain, dans le cadre de la phase 2 du plan de
déconfinement, les cours de judo reprendront dans la salle de
Kériscoualc'h dès le 16 décembre.
4-5 ans : mercredi de 11h à 12h / vendredi de 17h30 à 18h30.
6-9 ans : mercredi de 11h à 12h, de 17h à 18h / vendredi de
18h30 à 19h30.
10 ans et plus : mercredi de 18h à 19h / vendredi de 19h30 à
20h30.
Nouvelles inscriptions : Les inscriptions se font durant les
cours et des séances d'essais sont possibles aux mêmes
dates et horaires. Renseignements : 06 14 78 17 40 kiaiclub.locmaria@gmail.com

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Maison de l’emploi : Recrutement maraîchage
Découverte et visite de serres sur le Pays d'Iroise (sur
inscription) :
•
15 décembre : Milizac-Guipronvel
•
7 janvier : Guilers
•
19 janvier : Landunvez
CDD de 6 à 10 mois: démarrage entre janvier et mars 2021
jusqu'en août/septembre 2021. Récolte, effeuillage, taille. Du
lundi au vendredi - 35h/semaine.
Lieux : Saint-Renan/Guilers/Plougonvelin/MilizacGuipronvel/Landunvez/Lampaul-Plouarzel/Bohars
Débutant accepté h/f. Les serres ne sont pas desservies par
les transports en commun. Espace de restauration, mutuelle,
Smic.
Renseignements Maison de l'Emploi 02 98 32 47 80
ou maison.emploi@ccpi.bzh
Soutenons nos commerçants… Je consomme local en
Pays d’Iroise ! En cette nouvelle période de confinement, le
commerce de proximité est plus que jamais l’objet de
toutes les attentions car une composante essentielle de la
vitalité des communes est à nouveau fragilisée. Les élus du
territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants
qui ont été contraints de fermer leur établissement. Ils
encouragent les habitants à consommer localement, au plus
près de chez eux.
De multiples initiatives continuent de voir le jour. De
nombreuses entreprises s’organisent pour proposer leurs
services sous différentes formes : drive, livraison à domicile,
points relais, etc. Au mois de mars dernier, Pays d’Iroise
Communauté et l’Office de tourisme Iroise Bretagne avaient
lancé une carte interactive afin de recenser et de valoriser tous
les commerces en activité. Cet outil va être réactivé et

réactualisé ces prochaines heures. Les habitants du territoire
pourront, en un clic, visualiser l’ensemble des services et
achats disponibles pendant cette période sur le Pays d’Iroise
et, en 2 clics, découvrir l’offre précise proposée dans les
structures.
Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos
initiatives, nous les soutiendrons !
Contacts : Service développement économique :
02 98 32 47 80 christelle.fily@ccpi.bzh
Office de tourisme : 02 98 38 38 38 pauline@iroisebretagne.bzh
Réservations du matériel d’animation pour les
associations en 2021 : Pays d'Iroise Communauté met du
matériel à la disposition des associations du territoire. Pour
l'année 2021, toute demande doit être obligatoirement
transmise avant le lundi 15 février soit :

• Directement sur site de la CCPI : http://www.paysiroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mesformulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-danimation
• Par un formulaire de demande de matériel téléchargeable
sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612aides-materielles La demande devra être renvoyée par écrit
(courrier, mail : service.technique@ccpi.bzh) et toujours
préalablement à l’événement auprès de la Direction des
Opérations et de l’Exploitation de Pays d’Iroise Communauté
Zone de Kerdrioual – CS 10078- 29290 LANRIVOARÉ.
Chaque association devra mentionner un bénévole référent
(avec
ses
coordonnées
complètes),
pour
toute
correspondance ultérieure.
Début mars 2021, une commission d’attribution des matériels
statuera sur les réservations effectives. Il convient donc que
les demandes parviennent à la C.C.P.I. dans le délai imparti.

PETITES ANNONCES
CRÉATION COIFFURE : le salon est ouvert. Pour une
meilleure organisation, nous vous conseillons de prendre RDV
au préalable, si possible. Noël approche à grand pas, nous
disposons de chèque cadeaux à offrir. 02 98 48 92 94.
LE NAVIRE COEUR VAILLANT (basé au Conquet), sera
présent les 24 et 31 décembre de 7h00 à 11h00, sur la place
de l'église, afin d'y vendre ses crabes.
EMPLOI ►Jeune femme de 36 ans cherche heures de
ménage ou garde d’enfants.  06 63 80 95 50 ou
cloatre.elodie@outlook.com ► Personne avec plus de 20 ans
d’expérience cherche heures de repassage, travail rapide et
soigné.  06 67 73 96 37 ► Recherche personne pour garder
3 petits chiens contre rémunération pendant les fêtes de fin
d'année.  06 23 51 27 73. ► Les p'tits services d'Amélie,
prestataire de services à la personne, reste à votre disposition
en vous proposant de l'aide dans l'entretien de votre maison,
en livrant vos courses et en faisant votre repassage, même
pendant la durée du confinement en respectant les procédures
sanitaires. Plus d'informations sur www.les-ptits-servicesdamelie.fr ou au 06.95.15.32.74 ► Cours particuliers de maths
et de physique-chimie à domicile ou à distance. Gaëtan Dalla
Vedova :  06 32 77 06 65 / gaetan.dallavedova@gmail.com (Le paiement par CESU - Chèque Emploi Service Universel permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu de 50%).
CHERCHE : ► Thomas Jaud, lanvénecois et maraîcher,
cherche des terres agricoles pour compléter une activité de
production locale de légumes. Je cherche 2 hectares sur la
commune (en vente, location, association...) mais je suis prêt à
étudier toute proposition.  06 98 99 59 17 ou
jaud.thomas@gmail.com ► Urgent recherche location maison
avec 3 chambres pour jeune couple avec enfants, pour
courant décembre 2020.Contact :  06 84 98 98 66.
TROUVÉ :  une paire de lunettes de soleil rouge, une bague
et un porte clé « Brasil » (tong) avec deux clés. À réclamer en
mairie.

