
                                                                              Commune de                    Vendredi 10 mars 2017 

          LOCMARIA-PLOUZANÉ 
 

         MAIRIE HEBDO  
 

 

     

URGENCES-SAMU : 15                                                                                                                                   PHARMACIE  DE GARDE : 32 37 
 

CABINETS INFIRMIERS 
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, 
ABALLEA Gwénaëlle.  02.98.48.56.55 - 22 bis route de Kerfily.  
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 9h30-10h tous les 
jours sauf dimanche. Sur RDV du mardi au vendredi 7h-7h20.  
 

LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75 
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.  
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche. 

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 
(pas d'accueil physique ni téléphonique 
après 16h) ; 

- Samedi de 9h à 12h. 
Tél : 02.98.48.40.09  
Fax : 02.98.48.93.21.  
Numéros d'urgence consultables sur le 
répondeur téléphonique.  
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr 
Urbanisme :  02.98.48.74.60  
Comptabilité :  02.98.48.74.61 

 

Mairie-hebdo en version numérique 
sur le site locmaria-plouzane.fr 

 

 

 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE 
: mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 
à 12h - jeudi de 10h à 12h, fermé le lundi. 
02 98 48 49 30. 
 
CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST France : 
Béatrice HASCOET – 02 98 49 45 93 
beatrice.hascoet-mortier@laposte.net 
LE TELEGRAMME :  
Alain VERDEAUX - 02.98.48.50.38  
06.14.77.51.28 - alainverdeaux@yahoo.fr 
 
RAIL EMPLOI SERVICES : mise à 
disposition de personnel auprès des 
entreprises, collectivités et particuliers : 
ménage, jardin, bricolage, garde d’enfants 
Permanence le mardi matin en mairie du 
Conquet sur RDV.  
Contact : 02 98 48 01 68  
Courriel: contact@rail-emploi-services.fr 
Site: rail-emploi-services.fr 

 

 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT :  
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 
 
ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Route de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
saintrenan@asso-admr29.fr 
 
TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
 

Joël Taxi 07 83 98 28 06 
 
HORAIRES DECHETERIE DE  
TOUL IBIL PLOUGONVELIN  
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h  
Mardi :  Fermé 
Mercredi:  10h - 12h 
Vendredi :  14h - 19h 
Samedi :   9h30 - 12h / 14h - 19h   
Dimanche :  10h  - 12h.  
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés. 
 

Communiqué de l'Équipe municipale
 
Le "Printemps des Poètes" sur le thème "Afrique (s)" aura lieu 

dimanche 12 mars, à 17h, à la Bibliothèque de Locmaria-
Plouzané. Les comédiens de "Tous en scène " feront une lecture 
de textes et poèmes lors du "Goûpéro", un goûter-apéro aux 
saveurs africaines clôturera l'événement. Organisé par la Mairie, 
l'atelier Théâtre et la Bibliothèque. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : réunion le jeudi 16 mars, à 20h30, à la Maison des Citoyens. 
Ordre du jour : Comptes de gestion 2016 - Comptes administratifs 2016 - Affectation 
des résultats 2016 - Débat d’orientation budgétaire 2017 (DOB) – Tarifs : a) Tarifs 
culturels : modifications, b) ALSH courts séjours - Indemnité de fonction des élus : 
modification - Intercommunalité : Autorisation à la Communauté de Communes du 
Pays d'Iroise de poursuivre les procédures d'urbanisme engagées par la commune -  
Intercommunalité : Délégation du droit de préemption urbain (DPU) du conseil 
communautaire vers le conseil municipal et délégation du droit de préemption (DPU) 
du conseil municipal au Maire - Surveillance des plages 2017 : convention avec le 
SDIS 29 - Acquisition d'une emprise de terrain impasse de Mescam. 
 
APPEL A PROJET « PRET A USAGE AGRICOLE DE PARCELLES SITUEES A 
PORTEZ » : la commune de Locmaria-Plouzané met à disposition des terrains, pour 

l'entretien, dans le vallon de Portez. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la 
mairie pour obtenir le règlement de cet appel à projet. 

 
SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), renouvelle pour la 6
ème

 année 
consécutive son partenariat avec l'ANCV afin de proposer aux personnes âgées de 60 ans et plus (retraitées ou 
sans activité professionnelle), un séjour dans une résidence de vacances. Le Belambra Clubs "Omaha Beach" 
situé à COLLEVILLE-SUR-MER en Normandie accueillera le groupe du 15 au 22 mai 2017 (8 jours/7 nuits). Au 
programme : soirées, visites culturelles, balades, pétanque, journée excursion, le tout dans une bonne 

ambiance ! La priorité des places et de l'attribution de la subvention de l'ANCV est donnée aux Lanvénécois. Tarif : personne 
imposable : 393 € ; non imposable : 208 € (+ frais d'assurance et transport en car). Information et dossier d'inscription disponible en 
mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63). 
 

Informations 
 

EFFACEMENT DES RESEAUX : les travaux route de 

Plouzané débuteront le 13 mars pour une durée de 3 
semaines. 
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OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS : recherche deux 

personnes (idéal pour couple de saisonniers) pour la direction 
et la gestion du camping municipal de Portez.   
Description du poste : -· accueil des clients (camping et mobil 
home), réservations et contrats de location - gestion du 
relationnel – secrétariat - facturation (édition, contrôle), tenue 
de caisse journalière - gestion du budget alloué par la 
municipalité, gestion de la petite épicerie sur place - animation 
du camping - maintenance corrective de premier niveau 
(dépannages en plomberie, électricité…) - entretien sanitaires 
- entretien espaces verts - gardiennage de nuit du camping -  
Compte rendu de la gestion en fin de saison. 
Formation : Niveau BAC +2 (de préférence dans la gestion de 

l'hôtellerie de plein air ou de responsable d’équipement 
touristique), expérience appréciée. 

Nombre de poste : 1 emploi à temps complet du 10/04/2017 
au 26/09/2017 et 1 emploi à temps complet du 01/07/2017 
au 31/08/2017.  

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite pour le 
27/02/2017 à Mme le Maire - Mairie de Locmaria-Plouzané - 
Place de la mairie - 29280 Locmaria-Plouzané.  
Tel 02.98.48.40.09 Mail mairie@locmaria-plouzane.fr 
 

EMPLOI SAISONNIER - Entretien des espaces naturels et 
urbains : la mairie recrute des saisonniers pour l’entretien des 

espaces naturels et urbains tels que les plages, les abords des 
bâtiments communaux-wc public et des espaces naturels en 
juillet et août, à hauteur de 20h hebdomadaires (le matin) par 
roulement du lundi au dimanche inclus. Le service sera assuré 
par une équipe de 3 jeunes chaque mois (dont un jeune de 16 
ans minimum ou non titulaire du permis VL). 
Adresser sa lettre de motivation + CV à Mme le Maire – Place 
de la Mairie – 29280 Locmaria-Plouzané avant le 30 avril en 
précisant le mois de préférence. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES 
RECYCLABLES : la population du Pays D’Iroise est en 

constante progression depuis des années. Ainsi les distances 
nécessaires à la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables sont de plus en plus importantes et le nombre de 
bacs à collecter augmentent constamment. Il apparait donc 
essentiel d’optimiser ces circuits afin d’assurer une stabilité 
des effectifs et des véhicules de collecte dans le service, et 
ainsi de maitriser l’évolution du montant de la redevance 
déchets. Aussi, une campagne d’ampleur de regroupement de 
proximité de bacs va démarrer. Cette action est très 
importante et requiert la participation de chacun. Elle permet 
de diminuer les « marche/arrêt » des véhicules de collecte, et 
ainsi de limiter les consommations de carburant et de réduire 
la pollution. 
Un des regroupements les plus simples consiste par exemple 
à positionner son bac avec celui du voisin. De même, certains 
regroupements permettent de diminuer les risques d’accident 
dans certaines voies ou l’accès est difficile et les manœuvres 
compliquées. C’est pourquoi, nous vous demandons de bien 
vouloir déplacer vos bacs dorénavant les jours de la collecte 
sur l’emplacement qui sera matérialisé au sol par un point 
blanc avec nos agents. Le dialogue est évidemment 
nécessaire, et espérons ainsi votre collaboration, si le point de 
regroupement n’est pas satisfaisant à vos yeux. Une 
concertation est alors utile entre les usagers du secteur et les 
services de la CCPI . 
 

Le CDAS de Saint Renan organise des 
ateliers informatiques gratuits et animés 
par des professionnels de la fondation 
Orange Solidarité. Ces ateliers sont 
destinés aux personnes adultes, ne 

maîtrisant pas l’outil informatique et ayant besoin d’apprendre 
à s’en servir afin de pouvoir consulter leurs dossiers CAF, 
sécurité sociale (amélie.fr) ou apprendre à faire une 
déclaration d’impôt en ligne. Ces ateliers permettent aussi par 
exemple d’apprendre à utiliser une messagerie internet et 
comment adresser des pièces jointes. 
Les inscriptions se font au moins une semaine à l’avance 
directement à l’accueil du CDAS ou par téléphone au 
02.98.84.23.22. Les ateliers se déroulent aux dates suivantes, 
dans les locaux du CDAS 1 rue Lescao à Saint-Renan : 

Les 16 et 30 mars, les 13 avril et 4 mai, les 8 et 22 juin de 14h 
à 16h, le 18 mai de 9h30 à 11h30. 
 

COMMUNIQUES DE LA CCPI 
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers  

Rendez-vous le samedi 11 mars 2017 de 9h30 à 12h30 à 
l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. Vous êtes à la 
recherche d’un job d’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 
mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 
A 10h : - de 18 ans : mode d’emploi études, stages, emploi à 
l’étranger. Ateliers : CV, lettre, entretiens. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Enseignement 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 13 au 17 mars 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Betteraves et 
pommes 

Flamenku-
che  

Salade verte 
Fromage 

blanc 

Salade 
strasbourgeoise 

Filet de colin  
Corn flakes 

Gratin de brocolis 
Fromage 

Coupe de fruits 
exotiques 

Carottes au 
citron et 
panais 

Poulet rôti 
Petits pois 
carottes 
Crème 

chocolat 

Segments de 
pamplemous-

se 
Blanquette de 

veau  
Riz créole 

Vache qui rit 
Banane 

 

ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H – PORTES 
OUVERTES : les parents d’enfants en âge d’être inscrits à 

l’école maternelle à la 
prochaine rentrée 
seront accueillis à 
l’école dans le cadre 
de deux matinées 
« portes ouvertes à 
l’école maternelle » le 
vendredi 17 mars de 
9h à 11h ou le lundi 20 
mars de 9h à 11h 
également.* 

Cette action vous 
concerne si votre 
enfant est né en 2014 
et n’a pas encore été 
scolarisé, ou si votre 
enfant est né en 2015, 
ou pour toute autre 
année de naissance si 
vous arrivez sur la 
commune. 
Descriptif du 
déroulement de la 
matinée : 

 9h – Accueil par 
le directeur. 

 9h15/10h15 – 
Visite des classes en fonctionnement et des différents 
ateliers dont celui dédié à l’initiation à la langue 
bretonne / échanges avec les enseignantes. 

 10h15/11h – Information sur le fonctionnement de 
l’école et les modalités d’inscription, le 
fonctionnement du temps périscolaire (garderie, 
restauration, TAP), les instances représentatives des 
parents d’élèves. 

Ces portes ouvertes s’adressent aux parents. Les enfants 
seront accueillis à deux autres occasions : la liaison crèche-
école pour les enfants concernés, et l’accueil « admission » au 
cours duquel le directeur fera visiter l’école aux enfants inscrits 
en compagnie de leurs parents. 
* : prendre contact avec l’école au 02.98.48.44.13 (de 
préférence le matin) pour indiquer la date souhaitée. 
 

ECOLE SAINT JOSEPH SAINTE ANNE - Portes Ouvertes à 
l’école Ste Anne samedi 25 mars de 10h à12h. 

La rentrée à l’école est un moment important. Venez avec 
votre enfant découvrir l’école Ste Anne.  
A 10h une présentation du fonctionnement de l’école vous 
sera proposée. Puis vous pourrez découvrir les locaux, les 
méthodes de travail, les projets et animations proposées à 
l’école St Joseph-Ste Anne. 

mailto:mairie@locmaria-plouzane.fr
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Vous pourrez 
également rencontrer 
les enseignantes des 
3 classes 
maternelles et de la 
classe bilingue 
Français-Breton.  
Tout enfant né avant 
septembre 2015 peut 
être inscrit à l’école.  
Les inscriptions 
pourront être prises 
lors de cette 
rencontre. Il faudra 
alors prévoir le livret 
de famille et le carnet 
de santé. 
Pour toutes 
demandes de 
renseignements et 
d’inscriptions des 

enfants de la petite section au CM2 pour l’année scolaire 
2017-2018 merci de prendre rendez-vous par téléphone 02-
98-48-42-30 ou par mail instit.ecole-saint.joseph@wanadoo.fr 
 

3
ème

 EDITION DE LA NUIT DE L’ORIENTATION : vendredi 10 

mars, de 17h à 21h, au campus des métiers Brest-Guipavas. 
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des 
réponses à vos questions… Entrée libre. 
 

UBO : lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, 
venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! 

La journée portes ouvertes de l’Université de Bretagne 
Occidentale auront lieu le 11 mars à Brest. 
Une nouvelle offre pour la rentrée 2017, avec plus de 200 
formations, dans des domaines variés :  
Des services pour vous accompagner dans votre cursus 
et votre vie étudiante. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 

Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.  
 

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du 

Mengleuz, organise le vendredi 10 (17-20h) et le samedi 11 
mars (9-17h), une opération « PORTES OUVERTES » afin de 
présenter ses différentes filières de formation par alternance : 

50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison 
Familiale : 

Renseignements et informations au -  par 
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-
strenan.com 
 

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE LA MER 
(IUEM) vous accueille lors de sa journée portes ouvertes le 
samedi 11 mars, de 9h à 17h. Cette journée ouverte à tous 
sera d'autant plus spéciale que l'IUEM fête ses 20 ans cette 
année. Pour l’occasion, un Quiz vous sera destiné avec de 
nombreux lots à gagner dont un Spa Bien-être à l'hostellerie 

de la Pointe Saint Mathieu.  
Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans nos locaux afin 
d’y découvrir les différentes formations du Master en 
sciences de la mer et du littoral dispensées à nos étudiants, 
des expérimentations proposées par les scientifiques de nos 

unités de recherche qui vous feront partager leur passion, des 
visites de laboratoires, des présentations d'associations 
étudiantes...  

Des stands seront ainsi mis à votre disposition et des équipes 
seront présentes pour répondre à vos questions.  
 Tout au long de la journée, une collation vous sera offerte.  

Nous vous attendons nombreux.  
Adresse : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - Rue Dumont 
d'Urville - 29280 Plouzané 
Pour plus de renseignements,  contactez-nous au 02 98 49 
86 37 / 06 70 98 09 19 / cecile.nassalang@univ-brest 
 

Animation 
 

MUZIKAPLOUM : prochain MUZIKAPLOUM le vendredi 10 

mars, à partir de 20h30, à Kerbizivin route du Conquet en 
Ploumoguer. Scène ouverte à tous chanteurs et musiciens. 

Lors de cette soirée, nous aurons le bonheur d'accueillir le 
FAT. Soirée cuivrée et funky assurée !!! 
Far breton fait maison et possibilité de se désaltérer. 
Avec les artistes, venez avec nous fêter l'arrivée du printemps! 
 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED  

Circuit rando 1
er

 groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

15/03 La Trinité 13h35 
Parking Carrefour – La 

Trinité 

Circuit rando 2
ème

 groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

15/03 La Trinité 14h00 
Parking Carrefour – La 

Trinité  
 

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN 

Ven 10 14h30 Il a déjà tes yeux 20h30 L’ascension 

Sam 11 18h Et les mistrals gagnants 20h30 Rock’n Roll 

Dim 12 15h30 L’ascension 18h Alibi.com 
20h30 Tempête de 

sable (vost) 

Mar 14 20h30 Les toiles du mardi   La grande ville (vost) 
 

Associations 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS: la 

bibliothèque organise le "Printemps des 
poètes" sur le thème national "des Afriques" 
(12 mars 2017). 
Vous aimez l'Afrique, vous êtes de cultures 
africaines (Afrique, Antilles, océan Indien...), 

rejoignez-nous pour préparer cette animation. 
Contact : a.dhervais@libertysurf.fr  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mardi 18h-19h ; mercredi 16h45-18h30 ; vendredi 16h45-
18h30 ; dimanche 10h30-12h.  
 

CLUB LOISIRS ET CREATIONS : jeudi 16 mars : activité 

confection de cartes d’invitation pour l’exposition qui aura lieu 
les 20 et 21 mai. 
 

CONCOURS 12h DE TAROT : le Chelem Lanvénécois 
organise un concours de 12h de tarot le samedi 1

er
 avril à 

partir de 13h30 à Ti Lanvenec. 
6 x 8 donnes entrecoupées par un repas vers 19h. Inscription 
obligatoire avant le lundi 27 mars dernier délai au  

09 98 48 97 74 ou par mail à nanou.louisette@outlook.fr. Tarif 
20 € repas compris. Coupes et prix divers. 
Voir aussi le site : chelemlanvenecois.blogspot.fr  
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE : le 
Secours Populaire organise une braderie, tout public, le 
samedi 11 mars, de 14h à 17h.  

Beaucoup d'articles en excellent état vous attendent. Soyez 
nombreux à participer à la solidarité afin de procurer aux plus 
défavorisés un peu plus de produits alimentaires. Cela grâce à 
la recette de la braderie. 
- Permanences: lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h, rue de 

Kérallan. 
- Pour les personnes ayant besoin d'aides alimentaires ou 
vestimentaires, il est nécessaire de prendre rendez-vous. 

 02 98 45 23 60. 
 

MUSIKOL vous propose deux concerts d'harmonie :  

- le dimanche 12 mars, à 16h, salle du Kruegel à Lampaul 
Plouarzel, l'orchestre Musikol accueille les orchestres 
d'harmonie de Brest et de Plabennec 
- le dimanche 19 mars, à 16h, salle Iroise à Locmaria 
Plouzané, Musikol invite l'harmonie de Brest. Le Bandjo sax se 
produira en première partie. 
 

LLLaiter en FINISTERE NORD, antenne 
locale de La Leche League France. La 

prochaine réunion gratuite de soutien et 
d'information à l'allaitement maternel aura 
lieu au centre Ti-Lanvenec de 9h30 à 
11h30 le jeudi 23 mars et aura pour thème 
« Travail et allaitement ». Les femmes 
enceintes, les parents et leurs bébés sont 
les bienvenus. Des jouets seront à la 
disposition des plus petits, sous la 

responsabilité de leur(s) parent(s). La réunion se terminera par 
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une collation, riche de ce que chacun aura apporté. Merci de 
s'inscrire auprès de l'animatrice LLL Ombeline Jalkh 
ombeline@lllfrance.org 07 64 13 39 16. Pour toute question 
concernant l'allaitement maternel, vous pouvez consulter le 
site www.lllfrance.org ou joindre l'animatrice. 
 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 14 mars, à 
14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence «Le génocide 
des Arméniens, cent ans après» par Bernard Bruneteau, professeur, 
faculté de droit et de science politique Université de Rennes 1. 
 

Paroisse 
 

Samedi 11 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à 10h30 à Plouzané ; 
préparation à la 1

ère
 des communions de 15h à 18h30 au presbytère 

de St Pierre ; rencontre des jeunes de l’aumônerie 5
ème

/4
ème

 à 18h15 à 
Plouzané;  messe à 18h à Guilers - Dimanche 12 : messe à 10h30 à 
Plouzané et Locmaria - Mercredi 15 : rencontre de l’équipe pastorale - 
Samedi 18 : aumônerie : parcours confirmation, célébration à l’église 
St Luc de Brest ; messe à 18h à Locmaria - Dimanche 19 : messe à 
10h30 à Plouzané et à Guilers. 
 

Centre Ti Lanvenec 
 

Route de Pen Ar Menez  
  29280 Locmaria-Plouzané 

  tél : 02.98.48.48.58  
  fax : 02.98.48.48.01   

             email : tilanvenec29@gmail.com 
 
Horaires du secrétariat   
Le lundi : 14h-18h - du mardi au vendredi : 
10h-12h et 14h-18h - samedi : 9h30-12h. 
Sauf jeudi matin fermé pour réunion d'équipe 
 

Assemblée générale : L'équipe de Ti 
Lanvenec est heureuse de vous convier à son 
assemblée générale le vendredi 17 mars, à 
18h30, à Ti Lanvenec.  
Ouvert à tous. Merci de prévenir de votre 
participation pour le 13 mars, dernier délai. Tél 
: 02 98 48 48 58 ou par mail : 
tilanvenec29@gmail.com 
 

« Peinture et sculpture en fête à Locmaria -
Plouzané » 

le samedi 1er et dimanche 2 avril 
Ti Lanvenec et des peintres de la commune 
proposent aux peintres, dessinateurs, 
sculpteurs amateurs ou pas, de profiter de 
cette occasion pour exposer vos toiles, 
dessins, sculptures : les places sont limitées, 
alors n'hésitez pas à contacter le secrétariat 
de Ti Lanvenec  02-98-48-48-58.  
Pour les ENFANTS HOSPITALISES au collège à Perharidy, les 
peintres renouvellent leur générosité. VENTE de billet de tombola à 2 
€, vous avez toutes les chances de gagner une toile. L'argent récolté 
sera reversé dans son intégralité aux enfants. Tickets en vente à Ti 
Lanvenec et au FUN BOARD 
 

 Mardi 14 mars à 14h30 salle Iroise à Ti Lanvenec.  
Docteur Françoise Duquesne, responsable des urgences gériatriques 
au CHRU de Brest, nous expliquera l'intérêt de l'activité physique  
pour vieillir le mieux possible et donnera des astuces sur le 
minimum à faire. Cet échange-débat, ouvert à tous, sera suivi d'un 
café gâteaux.. Il n'y a pas d'âge pour y participer. 
Pour faciliter l'accès à tous, Ti Lanvenec propose aux personnes qui 
ont des difficultés pour le déplacement de venir vous chercher à votre 
domicile. Il vous suffit de contacter le secrétariat 02 98 48 48 58.  
 

Horaires du foyer des jeunes 
Lundi : fermé - mardi : 16h - 18h - mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h - 
jeudi : 16h - 18h - vendredi : 16h – 18h30 - samedi : 10h-12h / 14h – 
18h. 
 

Amicale Laïque 
 

BMX – JUDO – VOLLEY Adultes - 
BADMINTON AMICA DANSES (SOCIETE, 

ROCK, BACHATA, DANSES LATINES POUR ENFANTS) - STREET 
DANCE - HIP-HOP - VITRAIL - ATELIER CHANT ADULTES - 
THEATRE ENFANTS - THEATRE ADULTES - LIRE ET FAIRE LIRE - 
GROUPE LAICITE MULTISPORTS  

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

 

Horaires d’ouverture  

Semaine du 13 au 18 mars : mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h. 
 

Sports 
 

ESL TENNIS :  
Samedi 11/03 Rencontres Jeunes Filles : 16-18 ans D2 Locmaria 
reçoit Le Folgoët Lesneven TC1 à Keriscoualc'h (matin) 
Dimanche 12/03 Rencontres Jeunes Filles : 9-11 ans D1 Locmaria 
se déplace au Plabennec TC - Rencontres Seniors Messieurs - D1 
Locmaria 1 reçoit Fouesnant TC1 à Keriscoualc'h (matin) - D2 
Locmaria 2 reçoit Plougastel TC4 à Keriscoualc'h (après-midi) - D3 
Locmaria 3 se déplace au St Pabu Plouguin TC2 - D3 Locmaria 4 se 
déplace au St Pabu Plouguin TC3. 
 

LOCMARIA VELO CLUB,  dimanche 12 mars  
Groupes A, B, C : circuits de Lampaul-Ploudalmézeau. De 65 à 81 km 
selon le groupe choisi. Début des circuits à 8 h 30 par Kervadéza, 
Ploumoguer, Plouarzel. 
Groupe D : circuit de Corsen, 55 km. Départ à 9h. 
Mercredi à 9h : sorties libres de 2h à 2h30 à partir du club.  
Renseignements : 02 98 48 54 00 ou site http://lvc29.jimdo.com 
 

TENNIS DE TABLE : matchs de ce week-end : en adulte, pour le 
vendredi 10/03 à 20h, réception pour l'équipe 3 en D4E de St Renan 
TT 6, déplacement pour l'équipe 4 en D5A à Ploudalmézeau TT 4 et 
pour l'équipe 5 en D5 B à KPP Plounevez-Lochrist 2. Pour le samedi 
11/03 à 20h, réception pour l'équipe 2 en D2A de PLM Cavale Blanche 
2 et déplacement pour l'équipe 1 à PPC Kerhuon 2. 
Pour les jeunes, le samedi 11/03 à 14h, réception de TT Des Abers 2. 
Entraînements pour les jeunes les mercredi et samedi de 14h à 15h15. 

(Pas d’entrainements lors des vacances scolaires). 
Pour les adultes, entraînements les mardi et vendredi 
de 20h30 à 22h30 ainsi qu'en loisir le dimanche de 10h 
à 12h et le mardi après-midi à partir de 14h. 
Pour des informations complémentaires, n'hésitez 
pas à nous contacter à l'adresse mail suivante: 
tt.locmaria@gmail.com ou au 02 98 48 54 62. 
 
ESL FOOTBALL :  
Vendredi 10/03: Vétérans : match de coupe à 20h30 à 
Plounéventer. RDV au bourg à 19h.  
Samedi 11/03 : U6-U7 : entraînement. RDV à 
Kéralaurent à 13h30 - U8-U9 : plateau  n°11 à 14h à la 
Légion Saint Pierre. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U11 
A : match de championnat à 14h à Brest contre la 
Cavale Blanche 2. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U11 B 
: match de championnat à 14h à Brest contre la Cavale 
Blanche 4. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 A : match 
de championnat à 14h à Locmaria contre le GJ Corsen 
Plouarzel 1. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 B : 
match de championnat à 14h à Locmaria contre le GJ 
Corsen Plouarzel 2. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 
C : repos - U15 A : match amical à 15h30 à 
Plougonvelin contre le FC Gouesnou 1. RDV à 

Kéralaurent à 14h15 - U15 B : match amical à 14h à Plougastel contre 
le FC Plougastel 3. RDV à Kéralaurent à 12h30 - U17 A : match de 
coupe de district à 15h30 à Plougonvelin contre le Relecq Kerhuon. 
RDV à Kéralaurent à 14h - U17 B : voir dirigeants - U19 : match de 
coupe de district à 15h30 à Locmaria contre les Gars du Reun 2. RDV 
à Kéralaurent à 14H15.  
Dimanche 12/03 : Loisirs : match de coupe à 10h à Lesneven. RDV 
au bourg à 8h45 - Seniors A : match de championnat à 15h30 à 
Locmaria contre l'US Plougonvelin A. RDV à Kéralaurent à 14h15 - 
Séniors B : match de championnat à 13h30 à Locmaria contre la VGA 
Bohars C. RDV à Kéralaurent à 12h15 - Séniors C : match de 
championnat à 13h30 à Locmaria contre l'US Plougonvelin C. RDV à 
Kéralaurent à 12h15. 
Divers : le ballon de la rencontre ESL A contre l'US Plougonvelin A 
est offert par Serge Can artisan menuiserie, charpente, ossature bois, 
Entreprise Pen Ar Bois à Plougonvelin. 
 

Petites annonces 
 

Le Docteur QUINQUIS signale à la patientèle qu’il recevra désormais 
sur RDV le lundi après-midi également. Les RDV sont à prendre de 
préférence sur le site internet : docavenue 
 

LA BOULANGERIE PATISSERIE « LES DELICES DE LANVENEC » 
informe son aimable clientèle de la fermeture du magasin pour travaux 
et congés annuels jusqu’au mardi 21 mars inclus. Au plaisir de vous 
retrouver dès 6h30 le mercredi 22 mars ! 
 

LA FERME DE KONK LEON reprend sa vente de légumes bio tous 
les mercredis de 16h à 19h à Porsmilin (rue Jean Collé entre la 
boulangerie Le Berre et la pharmacie Jaouen). 

Faute de place la suite des petites annonces et des 
communiqués de la CCPI est consultable en ligne sur la version 
numérique du Mairie-hebdo - site locmaria-plouzane.fr 
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Trouvé : le 4 mars clé sur parking près du salon de coiffure 

route de Ploumoguer. La réclamer à la mairie. 
 
A donner : téléviseur Philips écran 50 cm + décodeur TNT, très bon 
état. 02 98 48 40 83. 

  
Cherche : ► Petite location meublée, période temporaire. 06 
95 35 74 96 ► Urgent location meublée T1-T2. 06 88 81 09 

33. Famille cherche chaton à adopter, il trouvera un foyer 
aimant et attentionné. 06 60 71 18 53. 
 
A vendre : ► Pour vos labours d’automne fumier de cheval. 

02 98 48 58 85 ou 06 89 56 52 77 ► Table rustique 2.30 m 
dont 2 rallonges, 20 €. 02 98 48 53 42 ► Cause décès, vélo 
appartement tout neuf, 350 €, matelas médical jamais servi, 
2,40 m X 1.20 m, 150 €, petit frigo état neuf, 150 €. 02 98 48 
56 28 après 18h ► Landau-poussette marque Nathalys, 
carreaux gris/blanc, bon état, 30 €, siège auto groupe 1/2/3 
pivotant, très bon état, harnais 5 points, 80 €. 06 84 49 20 37 
► Voiture sans permis JDM Aloès type luxe, 23 785 km, 
année 2010, 5 500 €. 06 83 76 72 27 27 ► Super 5 essence, 
158 900 km, CT effectué, 700 €. 06 15 51 37 01  ► Lit 
métallique gris, 1 place, avec sommier à lattes, 50 €. 06 95 07 
07 91. Toyota Yaris 1.4 DAD Luna 90, 5 portes, 5 CV, 2007, 
181 000 km, bon état, CT OK, 4 000 €. 06 80 37 57 73 
 
Offres et demandes d’emploi : ► Cours d’espagnol tous 

niveaux : scolaire, universitaire, professionnel, préparation aux 
diplômes, par enseignante langue maternelle. 06 44 97 04 98 
► Jeune femme sérieuse recherche garde d’enfants, ayant de 
l’expérience avec les enfants. 06 48 08 79 40 ► Femme 
sérieuse propose de faire votre repassage à son domicile. Je 
viens le chercher et le ramener. Me déplace sur Locmaria et 
Plouzané. Travail soigné (fait avec centrale vapeur). 
Disponible immédiatement et 7 jours sur 7. Paiement en CESU 
ou autres. 06 12 07 29 84 ► Ingénieur informaticien vous 
propose ses services. Installation, dépannage, sauvegarde, 
conseils... Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 
30 74 30 ► Auxiliaire de puériculture je garderai volontiers vos 
petits chez vous, horaires atypiques aussi. 06 46 68 02 52 ► 
lycéenne de 16 ans garderait vos enfants ou encore vos 
animaux de compagnie durant les vacances et les week-ends. 
Disponible aussi bien en journée qu'en soirée. 06 47 81 41 55 
ou par e-mail: justinekuntz@orange.fr 
  
A louer : ► ► Maison vue mer Trégana : 4 chambres; 2 Sdb; 

cuisine ouverte équipée; terrain 700 m²; environnement calme; 
loggia; garage; 880 €. 06 33 69 42 92 et 06 73 42 60 48. 
 
 
COMMUNIQUES DE LA CCPI 

 
Actions de la maison de l’emploi  
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV – 

02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 

bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. 
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30 mars de 

9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de l’Europe à Brest 
(présence de la maison de l’emploi du pays d’Iroise). 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ? 
Attention ! 

De nombreux anti-limaces composés de métaldéhyde sont 
dangereux. Souvent épandus sans gants et en trop grande 
quantité, ces granulés bleus ne sont pas sans risques pour les 
animaux qui peuvent être intoxiqués. Il est préférable d’utiliser 
un anti-limace à base de ferramol, autorisé en agriculture bio 
et non-toxique pour les animaux. Bon plan : quelques limaces 
dans votre compost activera la décomposition. 
Renseignements : Synd. Mixte des Eaux du Bas-
Léon communication.basleon@orange.fr / 02 98 30 75 26  
 

Nouvelle compétence à la Communauté 

La Communauté prendre la compétence "étude, élaboration, 
révision, approbation et suivi d'un Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), 
des Cartes Communales (CC) et du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) dès le 1er mars 2017. L’étude pour l’élaboration 
d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) va donc 
prochainement être lancée. En attendant l’approbation du futur 
PLUi dans quelques années, les documents d’urbanisme 
communaux (PLU ou CC) en vigueur resteront applicables. 
Les procédures d’évolution de ces documents d’urbanisme 
communaux (révisions, modifications…) seront poursuivies et 
menées par la CCPI en collaboration avec les communes 
concernées. 
Renseignements : Laurent Derouard : 02 98 32 96 59/ 
Laurent.Derouard@ccpi.bzh 
 
Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour 
le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un 
handicap. La CCPI a lancé un programme d’actions, en 
partenariat avec l’ANAH et le Conseil Départemental, pour 
vous aider et vous accompagner dans votre projet. Une 
permanence d’information est organisée tous les deuxièmes 
mercredis de chaque mois (de 9h à 12h00 sans rendez-vous) 
dans les locaux de la CCPI (ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré).  
Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 / 
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr  
 
Stages nautiques en Pays d’Iroise 

Encadrés par des moniteurs diplômés, ils s'adressent à toute 
la famille avec des formules adaptées aux projets de chacun : 
initiation pour une première approche, recherche de 
sensations, volonté de découvrir l'environnement marin ou de 
se perfectionner techniquement en se confrontant à d'autres 
pratiquants.  
Nos moniteurs optimisent votre progression par leurs conseils 
afin que vous puissiez très vite apprécier les joies de la glisse 
sur l'eau en toute convivialité. Réservation possible sur 
www.nautisme 
Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi.plougonvelin@ccpi.fr  
 
Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out 
breton  

Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une vague de 
froid. Le système électrique est fortement sollicité et des 
coupures de courant peuvent arriver. Voici 3 gestes à adopter 
pour éviter le black-out en Bretagne : 
1- Décaler avant 17h ou après 20h la mise en route des 
appareils électriques pour réduire le pic de consommation et 
diminuer la facture d’électricité si votre contrat propose un tarif 
privilégié durant les heures creuses.  
2- Se couvrir et bien réguler la température de chauffage au 
bureau et à la maison. Ceci peut avoir une incidence forte sur 
les consommations électriques. Au bureau, c’est 19°C et 
n’oubliez pas de baisser le chauffage à 16° en partant le soir. A 
la maison, idem : si la journée vous êtes absent, pensez à 
baisser le chauffage à 16°C. 17°C dans les chambres 
suffisent. 
3- Eteindre tous les appareils en veille. Si chaque Français 
éteignait l’ensemble de ses appareils en veille, c’est la 
production d’un réacteur qui serait économisée ! Branchez 
tous les appareils d’une même famille sur une multiprise avec 
interrupteur et pensez bien à l’éteindre après utilisation. Ceci 
peut faire diminuer votre facture annuelle de plus de 10% ! 
Renseignements : 02 98 33 80 97 / Ener’gence, conseils 
gratuits sur l’énergie.  
 
Théâtre-débat tout public « Pas sans moi » 

Acteur de sa vie à tout âge… Le  CLIC de la CCPI vous invite 
à participer  à la pièce de théâtre « Pas sans moi » écrite par 
la Compagnie du Grain le mercredi 29 mars, à 14h, au centre 
socio- culturel Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané. Des scènes 
destinées à sensibiliser les séniors, et chacun d’entre nous,  
sur le « bien vieillir », l’habitat et les risques d’isolement, le tout 
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sur un fond d’humour. Entrée gratuite, tout public. Places 
limitées, billet à retirer au 02 98 48 48 58. 
Renseignements : 02 98 84 94 86 / 
patricia.bottamengant@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 

C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences. 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 
11 mars à Milizac, le vendredi 17 mars à Ploudalmézeau et le 
samedi 25 mars à Plourin. Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 
98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


