Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 17 février 2017

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37
CABINETS INFIRMIERS
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
LELIAS Elisabeth – RICHE Philippe 02 98 34 14 75
ABALLEA Gwénaëlle. 02.98.48.56.55 - 22 bis route de Kerfily.
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
A domicile sur RDV ou cabinet ; permanence : 9h30-10h tous les
Permanences de 11h30 à 12h, sauf samedi et dimanche.
jours sauf dimanche. Sur RDV du mardi au vendredi 7h-7h20.

Renseignements pratiques
HORAIRES
D'OUVERTURE
MAIRIE AU PUBLIC :

DE

LA

- 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 :
Marie Renée CREN
02.98.48.50.17 – 06.68.95.88.40
marie-renee.cren@wanadoo.fr
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 LocmariaPlouzané. Les comédiens de "Tous en scène " feront une lecture
de textes et poèmes lors du "Goûpéro". Organisé par la Mairie,
l'atelier Théâtre et la Bibliothèque.
TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS : la commune met en place
un service de transport accompagné et gratuit, pour permettre aux personnes de + de 65
ans, autonomes ou semi-autonomes n'ayant pas de moyen de locomotion, d'effectuer
leurs achats dans les commerces de LOCMARIA-PLOUZANE qu'ils ont préalablement
choisis. Passage du transport solidaire senior : VENDREDI 24 FEVRIER à partir de 10h.
Inscription en mairie au plus tard mardi 21 février, 16h, au 02 98 48 40 09.
SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal
ème
d’Action Sociale (CCAS), renouvelle pour la 6
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 COLLEVILLESUR-MER en Normandie accueillera le groupe du 15 au 22 mai 2017 (8 jrs/7 nts). 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).
ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC'H - RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 : les services de l’éducation nationale, après contact
avec l’école, les élus et à la vue des effectifs, ont décidé de maintenir les 14 classes.

Informations
ELECTIONS PRESIDENTIELLES - REPORT REUNION
PUBLIQUE PREVUE A LOCMARIA LE JEUDI 23 FEVRIER :
dans le cadre de la campagne des élections présidentielles de

2017, la venue de Jean Luc Mélanchon à l'ARENA de Brest le
28 février (cf plateforme www.jlm2017) nous amène à reporter
notre réunion publique prévue le jeudi 23 février à Locmaria.
Informations auprès de
insoumislocmariaetplouzane@laposte.net

PERMANENCE DU DEPUTE : dans le cadre de ses
permanences décentralisées, M. Jean-Luc Bleunven, député,
sera présent le vendredi 3 mars, de 9h à 12h, à la Mairie de
Plouzané Place Anjela Duval.
DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE (CNI): NOUVEAU
DISPOSITIF : le ministère de l’intérieur a engagé une vaste
réforme concernant la délivrance des titres. Ainsi, depuis le 1er
décembre 2016, la procédure pour une demande ou un
renouvellement de la carte d’identité est identique à celle des
passeports.
La mairie de Locmaria-Plouzané n’étant pas équipée du
dispositif de recueil nécessaire pour recevoir les demandes,
les usagers sont invités à se rapprocher des mairies de SaintRenan, Ploudalmézeau pour le Pays d’Iroise, ou vers les
mairies de Brest (centrale et annexes).
Afin de simplifier les démarches, il est conseillé d’effectuer une
pré demande en ligne. Pour cela vous devez créer un compte
personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (A.N.T.S) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr et
suivre les instructions.
Une fois la pré demande effectuée, notez le numéro attribué,
rassemblez les pièces justificatives demandées puis prenez un
rendez-vous auprès d’une mairie citée ci-dessus pour y
déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
Si vous ne pouvez pas effectuer de demande en ligne, vous
trouverez le formulaire dans les mairies concernées.
Pour toute information : www.services-public.fr ou
www.finistere.gouv.fr
er
RAPPEL : Depuis le 1 janvier 2014, la durée de validité des
cartes nationales d’identité délivrées aux personnes
majeures est fixée à 15 ans.
er
Les cartes délivrées entre le 1 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 ont automatiquement une validité
supplémentaire de 5 ans.

Elle devra nous être renvoyée par écrit (courrier, mail :
service.technique@ccpi.bzh ou directement sur notre site) et
toujours préalablement à l’événement auprès de la Direction
des Opérations et de l’Exploitation. Chaque association devra
mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées
complètes), pour toute correspondance ultérieure.
Fin mars, une commission d’attribution des matériels statuera
sur les réservations effectives. Il convient donc que ces
demandes parviennent à la CCPI dans le délai imparti.
Renseignements : Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 /
service.technique@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
18 à Ploudalmézeau et le samedi 25 à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Avis aux jeunes parents…
La CCPI met à disposition, gratuitement et pendant un mois,
un kit complet de couches lavables afin de permettre aux
familles de tester ce système. Une subvention pour l’achat
d’un kit de couches est également proposée (sous certaines
conditions).
Réservation du kit et renseignements : Michèle Hénot : 02 98
32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Enseignement

PUERICULTRICE DE PMI. : pas de permanence pendant les
vacances scolaires du 13 au 27 février. Possibilité de prendre
RDV au CDAS de Saint Renan au 02 98 84 23 22. La
prochaine permanence à la Maison de l’Enfance Ti Lucos aura
lieu le jeudi 2 mars, de 9h à 12h.
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 7, 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
TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE - AVIS DE
PASSAGE AUX PROPRIETAIRES FONCIERS : le géomètre
du cadastre chargé de la mise à jour du plan cadastral
entreprendra sa tournée sur le terrain à compter du 21 février.
COMMUNIQUES DE LA CCPI
Réservation de matériel d’animation par les associations
Toute demande de réservation de matériel doit être
obligatoirement transmise avant le vendredi 17 février 2017
soit sur notre site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarchesen-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187demande-de-pret-de-materiel-d-animation ou en nous faisant
parvenir le formulaire de demande de matériel téléchargeable
sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612aides-materielles

CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX : jeunes
lycéens étrangers allemands, mexicains, slovaques :
d’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !
Sylvain Pichon – 29000 Quimper – 02.98.90.23.65 /
06.58.22.72.94
contact@speakandgo.fr

Bureau coordinateur CEI Saint-Malo
02.99.46.10.32 magali@cei4vents.com

Magali Guinet -

Animation
LOTO COMITE DES FETES GENDARMERIE : samedi 18
février, à 20h, à l’espace culturel de Saint-Renan. Animé par
Christiane. Sur place : buvette, vente de crêpes et de
sandwichs.
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Circuit rando 1er groupe
22/02

LampaulPloudalmézeau –
Tréompan

Circuit rando 2ème groupe
22/02

La Croix-Normand –
Lesconvel

RDV parking
du bourg

Point du départ
14h00

13h20

Eglise de LampaulPloudalmézeau

RDV parking
du bourg
14h00

Point du départ
14h15
Aire de co-voiturage
Pen Ar Ménez

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 17
Sam 18
Dim 19
Mar 21

14h30 Tous en scène
20h30 La la land (vf)
18h La vallée des loups
20h30 Il a déjà tes yeux
11h A deux,
15h30 Raid
18h Un sac
20h30 La la
c’est mieux !
dingue
de billes
land (vost)
14h30 Tous en scène

En 2017, LA LITTORALE s’engage pour vaincre le cancer
En 2017, La Littorale, fidèle à l’esprit de solidarité qui habite
les organisateurs depuis la création de la manifestation, a
décidé de reverser la totalité des bénéfices de toutes les
manifestations qu’elle organise pour une action solidaire de
grande envergure.
La Littorale s’associe au CHRU de Brest-Carhaix pour
l’achat d’une pompe à chimiothérapie INDISPENSABLE
pour le traitement de certains cancers.
La Bretagne va enfin disposer du premier centre
pratiquant la chimiothérapie intra-opératoire au CHRU de
Brest.
Soutenez cette action en assistant à la première manifestation.
Le concert … Trois VOIX …. TRI MOUEZ, le 26 février, à
15h, à l’espace Kéraudy à Plougonvelin.
- Gwen et son piano - - Cercle celtique Brug Ar Menez Chœur d’hommes de Bretagne Mouez Paotred Breizh.
Pratique : entrée 15 €. Contact  06 85 06 80 32.
Réservations : Espace Kéraudy, OT Plougonvelin, Le Conquet,
Brest, Ti Lanvenec.
SOIREE DANSANTE LE SAMEDI 25 FEVRIER : l’association
Philindance organise une soirée dansante le samedi 25 février,
à partir de 20h30, à la salle du Kruguel, près de la Mairie de
Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse,
cette soirée est ouverte et adaptée à tous ! N’hésitez pas à
venir passer un bon moment. Entrée 6 €. Réservations
possibles. Pour tout renseignement 02 98 84 06 97.
L'ASSOCIATION "LES AMIS DE KERGROADEZ" organise la
1ère édition du Festival "Le Château en Jeux" au Château de
Kergroadez les 6 et 7 mai prochains ! Avis aux joueurs avertis
ou non, et passionnés de jeux (de société, bretons, de plein
air...) qui souhaitent partager avec nous l'aventure de la
création de ce premier festival. Toutes les bonnes volontés, de
tous âges, sont les bienvenues. Première réunion
d'information le samedi 4 mars, à 11h, au Château de
Kergroadez (Brélès). Merci de nous prévenir de votre venue
en envoyant un mail à lechateauenjeux@kergroadez.fr.

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 16h4518h30 ; dimanche 10h30-12h.
Vente de fromages du comité de jumelage : les commandes
de fromages de Damprichard sont à retirer le samedi 25
février, de 10h30 à 12h30, dans le hall de Ti-Lanvenec.
Contact : comite.jumelage29@laposte.net ou 06 46 35 17 58
ALLLaiter en FINISTERE NORD, antenne
locale de La Leche League France, propose
des réunions mensuelles gratuites de soutien
et d'information à l'allaitement maternel et au
maternage pour les femmes enceintes, les
parents et leurs bébés. La prochaine réunion
aura lieu au centre Ti-Lanvenec, de 9h30 à
11h30, le mardi 28 février, et aura pour thème
« Comment éviter les difficultés ». Des jouets seront à la
disposition des plus petits, sous la responsabilité de leur(s)
parent(s). La réunion se terminera par 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 LLL. Pour suivre le groupe aLLLaiter en
FINISTERE NORD : https://www.facebook.com/lllfinisterenord/
LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES ET
ADULTES HANDICAPES EST UNE REALITE : il faut oser en
parler. L’association ALMA 29 56 est un centre d’écoute
téléphonique, à disposition de tous, particuliers et
professionnels, en vue d’alerter sur une situation de
maltraitance ou de risque de maltraitance envers les
personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait partie du
dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires
sociales et de la santé qui allie : une plateforme téléphonique
nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – un
réseau de centres (55 centres départementaux, 78
départements couverts).
Votre centre de proximité pour les départements du Finistère
et du Morbihan assure une écoute téléphonique en
complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
au 02 98 43 68 07.
Association ALMA 29 & 56 – BP 32548 – 29225 Brest cedex 2.
02 98 43 68 07 - alma29@397.fr - www.alma29.fr

Paroisse
Samedi 18 : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 19 : messe à 10h30 à Plouzané et à Guilers.
Mardi 21 : Rosaire à 14h à Kervasdoué.
Mercredi 22 : équipe pastorale à 16h à Plouzané.
Samedi 25 : messe à 18h à Guilers ; RV à 14h à Trémaïdic
pour toutes les personnes désirant aider à la préparation du
kig ha farz de Plouzané.
Dimanche 26 : messe à 10h30 à Plouzané ; kig ha farz de la
paroisse de Plouzané à la salle de Trémaïdic à partir de 12h (à
partir de 11h30 pour les plats à emporter).

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
« 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.

Horaires du secrétariat :
du lundi 20 au vendredi 24 février
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 14h-17h.
lundi et samedi : fermés
Horaires du foyer des jeunes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h00 - 12h00 /
14h00 - 18h00. Samedi : fermé.

Lundi 20
février

MATIN

APRES MIDI

Accueil foyer
Création de
pochoirs

Accueil foyer /
light painting
(peindre avec la
lumière)

Mardi 21
février

Accueil foyer /
repas top chef !
(sur
inscriptions)

Accueil foyer /
foot en salle
RDV 15h au
foyer

Mercredi 22
février

Accueil foyer /
installation
soirée des îles

Accueil foyer /
installation
soirée des îles

Jeudi 23
février

Foyer fermé

Vendredi 24
février

Accueil foyer /
bricolage
nichoirs à
oiseaux

SOIREE

ESL FOOTBALL :
vendredi 17/02 : Vétérans : match de championnat à 20h30 à
Locmaria contre Plouzané. RDV à Kéralaurent à 20h.
Samedi 18/02 : U11 : tournoi futsal à Guilers. RDV à
Kéralaurent à 9h - U13 A : tournoi futsal à la Légion Saint
Pierre. RDV à Kéralaurent à 8h. - U15 : match amical à Saint
Renan contre EA Saint Renan B. RDV voir Dirigeants - U19 :
match de championnat à 15h30 à Ploudaniel contre le GJ le
Folgoet Ploudaniel. RDV à Kéralaurent à 13h45.
Dimanche 19/02 : U13 B : tournoi futsal à Guilers. RDV à
Kéralaurent à 9h - Loisirs : match de championnat à 10h à
Milizac. RDV au bourg à 9h - Seniors : repos.

Petites annonces

Inter-Foyer
Soirée des
îles
(sur
inscriptions)
11-14 ans
5€

Accueil foyer /
CASINO
viens apprendre
à jouer
(poker,
blackjack)
Accueil foyer /
foot en salle
RDV 15h au
foyer

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 du bureau :

semaine du 20 au 25 février : lundi 20 : 9h30-12h et
14h-18h30 - mercredi 22 : 8h30-12h - samedi 25 : 9h12h.

Sports
LOCMARIA VELO CLUB, dimanche 19 février:
ATTENTION aux horaires. Les groupes A, B, C, partent à
8h30. Le groupe D à 9h.
Groupes A, B, C : circuits de l'Aber Wrac'h. De 68 à 81 km
selon le groupe choisi. Début des circuits à 8h30 par
Plouzané, St Renan, Ti-Colo
Groupe D : circuit de Ploumoguer, 56 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 :
Pas de match ce week-end.
Entraînements pour les jeunes les mercredi et samedi de 14h
à 15h15. (Pas d'entraînements 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

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle que
du 17 au 26 février inclus, les horaires d’ouverture seront
modifiés comme suit : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de
15h à 18h30, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
19h.
Fermetures exceptionnelles : dimanches 19 et 26 février,
fermeture hebdomadaire le lundi. Merci de votre
compréhension.
LE CLOS DE LANVENEC : vous propose une formule huîtres
et vin blanc le dimanche 19 février à partir de 10h.
LE BREIZH IZEL : depuis le vendredi 27 janvier, nous vous
proposons une carte tous les vendredis et samedis soir sur
place. Pizzas, burgers mais également des viandes, des
desserts. A très bientôt ! Céline et Mickaël.
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 ► Vélo appartement
état neuf, matelas médical entièrement plastifié, état neuf, 2,40
m X 1.20 m. 02 98 48 56 28 après 18h ► Landau-poussette
marque Nathalys, bon état, 30 €, siège auto groupe 1/2/3
harnais 5 points pivotant, 80 €, table à langer adaptable sur
baignoire + baignoire en plastique lot 12 €. 06 84 49 20 37 ►
Voiture sans permis JDM Aloès type luxe, 23785 km, année
2010, 5 500 €. 06 83 76 72 27.
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.
A louer : ► Dépôt (garage) de 63 m², prix à débattre. 02 98 48
53 15 ► 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.
A donner : ► Important stock de pavés auto bloquant. 02 98
48 56 28 après 18h.
Cherche : ► Petite location meublée, période temporaire. 06
95 35 74 96 ► Urgent : une famille de réfugiés chrétiens
irakiens s'est provisoirement installée dans un gîte isolé à
Locmaria. Ils cherchent en urgence un logement à proximité
du centre bourg. Au minimum 2 chambres+ salle de bains+
cuisine. Tarif adapté. Faire proposition au 06 77 17 26 01 ►
Urgent location meublée T1-T2. 06 88 81 09 33.
Perdu ►Chat gris et blanc, poils mi-longs, yeux ambrés dans
bourg de Locmaria (le 06/02). 07 83 24 00 65.
Faute de place la suite des communiqués de la CCPI est
consultable en ligne sur la version numérique du Mairie-hebdo site locmaria-plouzane.fr

COMMUNIQUES DE LA CCPI
Communication - Vent de nouveauté ! Un nouveau logo
Avec l’élargissement de ses compétences et des missions de
plus en plus nombreuses, la Communauté avait besoin d’une
nouvelle identité visuelle permettant d’asseoir ce dynamisme.
En effet, le logo créé en 1992, ne permettait plus de véhiculer
cette image.
Validé en fin d’année, le nouveau logo sera progressivement
apposé sur l’ensemble des supports de communication et
permettra ainsi de bien identifier l’institution.
Reprenant les grandes lignes de l’ancien visuel, cette
réinterprétation moderne et contemporaine apporte une petite
touche de vitalité !
Quatre déclinaisons ont également été créées afin de rendre
plus lisibles les sites distants du siège et proposant des
prestations aux habitants. Identifiable par un code couleur,
vous y trouverez le tourisme, le nautisme, le port de l’Aber Ildut
et la musique.
Un nouveau nom
Pour une communication plus fluide, Pays d’Iroise
Communauté est le nom retenu pour cette nouvelle image.
Renseignements : Mylène Rebours : 02 98 32 37 76 /
communication@ccpi.bzh
Et … action !
Une douzaine d’agents a été filmée en situation de travail à
différents endroits du territoire, sur le littoral et dans les terres,
au sud et au nord de la CCPI.
L’objectif ? Rendre les activités de la Communauté plus lisibles
et montrer qu’elle travaille au service de son territoire : du
musicien intervenant dans les écoles en passant par les
agents de la collecte des ordures ménagères ou encore par
l’équipe entretenant les 320 km de sentiers.
Rendez-vous sur notre site Internet ainsi que sur notre chaîne
YouTube pour découvrir la vidéo !
Renseignements : Mylène Rebours : 02 98 32 37 76 /
communication@ccpi.bzh
Composter ses déchets organiques
La CCPI propose des composteurs à tarifs préférentiels en
bois ou en plastique. Trois volumes sont disponibles
(300/600/800 litres). Les modèles sont garantis 5 ans et sont
vendus avec un bio-seau et une tige aératrice. Les
composteurs sont disponibles à l’accueil de la CCPI situé à
Lanrivoaré dans la zone artisanale de Kerdrioual (ouvert de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf 16h30 le vendredi).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

