MAIRIE HEBDO
Vendredi 23 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
Message à l'attention des Lanvénécois(e)s de plus de 70 ans, invité(e)s au Repas des Aînés :
Chers Administrés, Chères Administrées,
Tous les ans, nous avons l'habitude de nous réunir en novembre, lors du Repas des Aînés. Tous les Lanvénécois(e)s, de plus de
70 ans, sont invité(e)s par le CCAS à venir partager ce moment de convivialité dans une ambiance festive. Malheureusement, au
vu de la crise sanitaire que nous traversons, les membres du CCAS ont pris la décision de ne pas organiser ce repas cette année.
L'épidémie de Covid-19 progresse toujours et nous devons assurer au maximum la sécurité de nos concitoyens.
Afin de nous réunir, dans une bonne ambiance, et d'assurer les règles des gestes barrières et la distanciation sociale, le CCAS
propose un CONCERT GRATUIT de "DUO MEDLEY" avec Jacky Bouilliol : MARDI 08 DECEMBRE 2020 à 15h30 à la Salle Iroise
au Centre Ti Lanvenec. Un cadeau est offert à l'issu du spectacle ! Les personnes de 70 ans et plus résidant à Locmaria y sont
invitées prioritairement. Inscriptions prises en mairie jusqu'au 24 novembre, dans la limite des places disponibles. Les personnes
désirant bénéficier d’un covoiturage voudront bien le signaler à l'inscription. Masque obligatoire, même assis.
Madame Viviane GODEBERT, Maire et Présidente du CCAS.
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. Pour voir le
programme complet du Festival et faire vos réservations en ligne : www.hot-club-jazz-iroise.fr
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 ou 06 95 55 56 32). Nous mettons en place un
protocole pour les règles sanitaires. Le masque sera obligatoire, même assis. Merci pour votre
compréhension.
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANTS ET DE PLATINE : les couples de
Lanvénécois qui fêtent cette année leurs Noces d’Or (50 ans), Noces de Diamants (60 ans) ou
Noces de Platine (70 ans) sont chaleureusement invités à renouveler leurs vœux lors d'une
cérémonie samedi 12 décembre, à 15h, à la Maison des Citoyens. Inscription en mairie pour
le 23 novembre, sur présentation du livret de famille.
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : vendredi 27 novembre et samedi 28 novembre
2020. Comme chaque fin d’année, la Banque Alimentaire organise une grande collecte

nationale de produits alimentaires non périssables en faveur des plus défavorisés. Ces journées de solidarité se dérouleront au
CARREFOUR CONTACT, Rte de Pen Ar Menez. Nous avons besoin uniquement de produits de base, de bonne valeur nutritive : biscuits,
café, cassoulet, céréales, chocolat, confitures, couscous, farine, huile, lait, pâtes, raviolis, riz, sucre. Ensuite, tout au long de l’année et
en fonction des besoins repérés sur les communes, la CCPI redistribue les denrées collectées aux CCAS. Merci pour votre
compréhension et votre soutien.
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).
OFFRE EMPLOI AGENT RECENSEUR : la Commune de Locmaria-Plouzané recherche des agents recenseurs H/F afin d’effectuer le
recensement de sa population, en lien avec l’INSEE.
Principales missions : identifier les logements dans le secteur à recenser lors de la tournée de reconnaissance ; distribuer, expliquer et
collecter les bulletins de recensement ; remettre les formulaires internet en incitant les habitants à répondre en ligne ; assurer le suivi
des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée ; rendre compte de l'avancée de son travail à la Coordonnatrice Communale
au moins une fois par semaine ; restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.
Emploi vacataire d'un mois, à compter du 21 janvier 2021 jusqu’au 20 Février 2021(prévoir au début du mois de janvier, deux demijournées de formation préalable, ainsi que le temps nécessaire à la reconnaissance de son secteur). L’agent recenseur peut être amené
à travailler pendant les soirées et les samedis.
Rémunération au réel (en fonction du nombre de questionnaires récoltés).
Profil demandé : disponibilité, rigueur administrative et sens de l'organisation, aisance relationnelle, discrétion professionnelle, titulaire
du permis de conduire, équipé d'un téléphone portable, aisance avec l'outil informatique et internet. Une première expérience similaire
serait un plus.
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser au Service Urbanisme à l’adresse suivante : 8 route de Kerfily 29280
Locmaria-Plouzané ; ou par mail : urbanisme@locmaria-plouzane.fr
Pour toute information complémentaire : Mme BELEC Deborah : 02 98 48 70 60

INFORMATION
LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE

En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, merci de
contacter la mairie qui se chargera de contacter la société AES
pour sa destruction.
RECENSEMENT AGRICOLE : afin de préparer au mieux le
monde agricole à cette importante opération statistique, une
campagne d’information est lancée. Nous vous demandons de
bien vouloir y prendre part. Le succès de l’édition 2020 se
construira avec l’aide de tous. Vous pouvez apposer des
affichettes, insérer des articles dédiés dans votre bulletin
d’information (voir les visuels en format A5 et format 16/9), sur
votre site Internet. Le ministère met à disposition sur son site
différents documents à imprimer ou insérer (affiche, flyer,
documentation, visuels) : https://agriculture.gouv.fr/campagnerecensement-agricole-kit-de-communication
TRANSPORTS ET MOBILITÉS : la Région Bretagne organise
tout au long de l'année des moments d'échanges permettant
l'expression des usagers sur le niveau et sur la qualité de

service des cars et des trains du réseau de transport Breizh GO.
Ces temps de concertation sont matérialisés par des comités de
lignes organisés par territoire.
Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, la Région
Bretagne a fait le choix cette année de dématérialiser ces
moments d'échanges. Pour le comité de lignes Léon Iroise un
espace en ligne dédié sera ouvert sur le site breizhgo.bzh à
l'adresse suivante :https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.
Vous pourrez y accéder du 2 au 15 novembre 2020.
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.
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).
CIMETIÈRE : il est à déplorer une nouvelle fois des vols de
compositions florales. Il est demandé à la personne
responsable de bien vouloir les remettre à leur place.
PAROISSE : messe à Locmaria samedi 24 à 18h et à Plouzané
dimanche 25 à 10h30 dans le respect de gestes barrières pour
tous : masque, gel et distanciation physique.

À LA BOUQUINERIE À L'ENCRE : Mercredi 21 et Samedi 24
Octobre 2020 A 18h : Spectacle pour tous " L'amoureux fou du
cinéma" avec Françoise Goussard Montage image et son de
Nicolas Marais Entrée libre
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.
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE reprend ses
activités
Dans le plus strict respect des décisions gouvernementales
nous vous proposons conférences, ateliers ...
Des contraintes demeurent : port du masque obligatoire dès
l’entrée dans le hall et pendant l’activité ; utilisation du gel
hydroalcoolique mis à disposition ; contrôle des entrées (billet
d’entrée nominatif avec n° de téléphone) ; distance entre les
personnes lors de tout déplacement.
Programme des conférences de Novembre à Décembre
Mardi 10 novembre à 14h – Espace culturel de Saint Renan :
Virginie FOUTEL, Historienne de l’Art. Le PARIS du Baron
HAUSSMANN vu par les impressionnistes.
Les ateliers : Littérature, Cinéma, Musique, Géopolitique sont
programmés. Les dates et les modalités d’inscription seront
communiquées dans la lettre aux adhérents et sur le site.
Des sorties culturelles sont à l’étude et le voyage en Corse de
nouveau envisagé.
Tenant compte de la situation sanitaire, nous vous demandons
de privilégier la voie postale pour votre inscription. U.T.L. en
Iroise – Espace Racine- 6 Rue Racine - 29290 SAINT RENAN
SECOURS CATHOLIQUE : La boutique solidaire du Secours
Catholique " L'Ilôt-Trésors" 201 rue Mescouezel Vian sera
ouverte durant les vacances de la Toussaint le mercredi 28
octobre de 15h à 17h et le Jeudi 29 octobre de 9h30 à 11h30.
Reprise des horaires habituels à partir du 4 novembre.
Venez découvrir nos " trésors" dans une ambiance détendue
malgré les contraintes liées aux gestes barrières.

ANIMATIONS - LOISIRS
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnées mercredi 28/10
1er groupe
2ème groupe

L’Arc’hantel
Saint-Renan

Rendez-vous
Point de départ 14h
Parking de l’Arc’hantel
Parking du camping

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
ATELIER AVENTURINE & CO. : Jean-Jacques CALVEZ
expose ses oeuvres aux techniques mixtes : cartons, collages,
couleurs à l'acrylique ou aux bâtons à l'huile se mêlent pour
transcrire sur le papier des tranches de vie colorées.
Exposition visible jusqu'au 1er novembre inclus.16, rue
lieutenant Jourden, Le Conquet. Info/ horaires : 02 98 38 85
65 / Facebook : Atelier Aventurine & Co /
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 pendant les vacances
Lundi & Jeudi 14h-17h | Mardi, mercredi &
vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Foyer des jeunes horaires du foyer pendant les vacances
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h/ 14h-18h | Jeudi :
14h-18h

RESTOS DU CŒUR DE LANRIVOARE : La saison d'hiver des
Restos du Cœur débute le 27 novembre prochain dans notre
centre. Permanences pour les inscriptions : jeudi 12/11/2020 et
jeudi 19/11/2020 de 9h à 11h au 320 zone de Kerdrioual à
Lanrivoaré. Vous pouvez vous présenter munis de vos
justificatifs de recettes et de dépenses (Bordereaux CAF,
bulletins de salaire, autres ressources, avis d'imposition,
quittance de loyer, surendettement...)
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ

AUTO-ENTREPRISES : les entreprises de jardinage et
de petits travaux de la maison sont invitées à se faire
recenser auprès de la mairie. Leurs coordonnées
pourront ainsi être communiquées aux nouveaux
habitants et diffusées sur le site Internet de la commune.
Contact : Service accueil  02 98 48 40 09 –
mairie@locmaria-plouzane.fr
ENSEIGNEMENT
SKED : Vous avez envie d'apprendre ou réapprendre le Breton
venez nous rejoindre.
Nous souhaitons organiser des cours d'initiations au Breton, le
mardi soir par l'intermédiaire du SKED (Association culturelle
Bretonne de Brest). Si cette proposition vous intéresse,
contactez-moi au 06 15 40 84 01 ou à arnoldi@hotmail.fr
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 26 au 30 octobre
Lundi : rillette de thon ; palette de porc ½ sel & coco à la tomate ;
poire au chocolat | Mardi : saucisson sec, colin aux corn flakes,
ratatouille & riz ; fromage ; kiwi | Mercredi : carottes râpées au
citron ; sauté de dinde, curry ananas & poêlée de légumes
asiatiques ; liégeois vanille | Jeudi : salade de betteraves
mimosa ; couscous poulet & merguez ; orange| Vendredi :
crème de légumes ; steak haché & frites ; purée de fruits

ARTS ET LOISIRS
Appel aux artistes d'arts de toutes techniques et sensibilités à
participer à la 15e édition des Arts et Loisirs Le samedi 14 et
dimanche 15 novembre.
C'est l'occasion pour les artistes amateurs qui travaillent
souvent à domicile ou dans leur atelier de se faire connaitre
auprès du public le temps d'un week-end.
N'hésitez pas à vous renseigner et à retirer un dossier
d'inscription à l’accueil de Ti Lanvenec.
Pour les visiteurs, l'entrée est gratuite avec une tombola
également gratuite.
ATELIERS ECHANGES ET SAVOIRS
Il reste de la place ! Venez partager des moments de convivialité
et d'échange en participant à nos ateliers.
Si la MOSAÏQUE, le PATCHWORK, le SCRAPBOOKING ou le
TRICOT vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner à
l'accueil de Ti Lanvenec ou par téléphone au 02 98 48 48 58.

JARDINS PARTAGES
Les jardins partagés recherchent une ancienne tondeuse
thermique. Contacter l'accueil de Ti Lanvenec pour plus
d'informations 02 98 48 48 58

Inscription : 29abrazopabailar@gmail.com(liste d’attente si
recherche Partenaire)
Infos : abrazo.pabailar.free.fr ou 06 95 25 71 41

L’ADN
Le Local d’Accompagnement Découverte Numérique
déménage !
Vous avez un petit souci d’informatique, avec votre téléphone
ou votre tablette et vous ne savez pas comment faire ! Nos
bénévoles feront le nécessaire pour répondre à vos attentes et
résoudre ces problèmes ! N’hésitez pas à prendre RDV par
téléphone au : 02 98 48 48 58 (Les aides apportées par les
bénévoles sont gratuites)

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ

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

Horaire du secrétariat pendant les vacances
•
Lundi 26 octobre 2020 : 8h-12h30 14h-18h30
•
Mercredi 28 octobre : 8h30-12h
Reprise des horaires habituels à partir du 2 novembre.
Lundi : 8h-12h30 14h-18h30 | Mercredi : 8h30-12h |
Samedi : 9h-12h | Contact : 06 04 48 35 70

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

ASSOCIATIONS

PETITES ANNONCES

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : après l'Assemblée Générale
du 15 octobre 2020, le nouveau bureau se compose comme
suit : Présidente : Armelle Favé (02 98 48 59 81), Viceprésidente : Jeannick Gentil, Trésorière : Marie-Thérèse
Cornec, Trésorière adjointe : Martine Bouët-Leboeuf,
Secrétaire : Chantal Louzaouen, Secrétaire adjointe : Hélène
Quéré, Membre animatrice : Marie-Jo Cadalen.
Prochaine séance jeudi 5 novembre, Groupe 1 (tapis de jeu)

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

SPORTS

EMPLOI : ►Les p'tits services d'Amélie, prestataire de services
à la personne, vous propose de faciliter votre quotidien en vous
aidant dans l'entretien de votre maison, en livrant vos courses
et en faisant votre repassage. Plus d'informations sur www.lesptits-services-damelie.fr ou au 06.95.15.32.74.

LOCMARIA VÉLO CLUB : L'assemblée générale aura lieu le
vendredi 23 octobre à 18h au centre TI-LANVENEC (Salle
Iroise). Dimanche 25 octobre : Vélo de route : Groupes A, B,
C, D. Circuits de Gouesnou-Plouvien. De 51 km à 69 km selon
le groupe choisi. Début des circuits à 9h par Pont-Corff,
Kérionoc, Guilers. Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km.
Départ 9h30. Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi
à 9 h 00. VTT le samedi à 9h. Durée des sorties de 2h à 2 h 30.
Renseignements : 06 62 77 24 16 ou consultez notre site
https://lvc29.jimdofree.com/
ESL LOCMARIA : Vendredi 23/10 : Vétérans : Match de
championnat à 20h30 à la Cavale Blanche contre l'ASPTT. RDV
au bourg à 19h30 | Samedi 24/10 : Repos pour toutes les
catégories de U6 à U16 inclus | Dimanche 25/10 : Seniors A :
Reçoit Milizac 2, coup d'envoi à 15h30, rdv au stade à 14h15.
Seniors B : Déplacement à Brest contre l'ASPTT 2, coup d'envoi
à 15h30. Seniors C : Reçoit Ploumoguer 2, coup d'envoi à
13h30, rdv au stade à 12h15. Seniors D : Reçoit Guilers 4, coup
d'envoi à 13h30, rdv au stade à 12h15 |
Lundi 26/10 : Réunion Animation/ Sponsoring au club house à
20h.
Le club remercie la casse Auto Jestin pour avoir offert le ballon
de match dimanche dernier en coupe contre Saint Thégonnec.
Remerciement également au restaurant Beg Avel qui offre le
ballon du match de championnat contre Milizac B.
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.

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 ► vend remorque Erka 160 x 100 avec petite
roue parking, bâche de protection et roue secours, 300 € à
débattre.  02 98 48 92 75 8 Poteaux de clôture ciment, dim
1,80 x 10 x10, 40 €  06 87 18 21 79
À DONNER : ►Portique à démonter sur place.  02 98 48 47 83.
TROUVÉ : ►chaton femelle, environ 2 mois, type européen,
secteur école de Kériscoualc’h  06 64 31 93 88  Une clé à
la station service et un trousseau de trois clés avec un porte-clé
nommé « bon anniv » les réclamer en mairie.
CHERCHE : ►Petite maison en location à Locmaria-Plouzané
ou les environs.  06 17 77 56 47 ► Plâtrée et en béquilles,
je cherche quelqu’un qui effectue le trajet porsmilin- Arkea au
Relecq-Kerhuon, pour un stage. Je dois y être avant 9h du
lundi au vendredi à partir du 19 octobre. Participation aux frais
de carburant. Merci.  06 52 92 21 94Hivernage pour un
camping-car L : 6,50m l :2,25m h :2,90m  06 59 92 89 01

