Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 21 avril 2017

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
numérique sur le site
locmaria-plouzane.fr

version

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
ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DIMANCHES 23 AVRIL et 07 MAI 2017 : les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 19h. Une pièce d'identité sera à présenter impérativement au moment du vote: carte nationale d'identité, passeport, permis de
conduire, carte vitale avec photo, carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, permis de chasser, carte du combattant, carte
d'identité ou de circulation militaire, carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local, carte d'invalidité civile ou
militaire, tous ces documents doivent comporter une photo. Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces
documents doivent être en cours de validité. Qui peut voter ? Les électeurs français inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans
er
à la veille du 1 tour de scrutin. Cas particulier : les Français établis hors de France et inscrits sur liste consulaire ne peuvent
normalement pas voter à LOCMARIA-PLOUZANE. Cependant, ce vote sera possible, à
titre exceptionnel, en remplissant, au moment du vote, un imprimé dérogatoire
disponible dans le bureau de vote.
Semaine Culturelle sur La MAGIE : l'animation sur la Magie, organisée par la Mairie,
Ti Lanvenec, le CMJ et le Foyer des Jeunes, se déroulera du 18 au 29 avril. Mercredi
26/04, spectacle de magie jeune public (dès 3 ans) avec OUZO le magicien "Un public
formidable" salle Iroise à 15h pile (tarif unique: 4 €). Samedi 29/04, spectacle de magie
tout public (dès 6 ans) avec KARL le magicien "Monsieur M" personnage fin du XX° qui
va nous surprendre...salle Iroise à 20h30 (Tarif 10 €/ réduit 6 €/ - 15 ans 4 €).
Réservations souhaitées dès maintenant au 02 98 48 48 58/ 06 95 55 56 32.
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : le Maire informe qu'une enquête publique préalable au
déclassement d'une partie du parking Place Lareur (Îlot ex Utile) se tiendra en mairie de
Locmaria-Plouzané du samedi 29 avril au samedi 13 mai, aux jours et heures habituels
d'ouverture.
Mme le Commissaire enquêteur recevra en mairie le samedi 13 mai, de 9h à 12h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être consignées
sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles pourront être également être adressées par écrit au commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la
mairie, à l'issue de l'enquête.
JOURNAL ARVOR-ARGOAT : le prochain numéro sortira en juin. Si vous souhaitez
informer les Lanvénécois sur les actions menées au cours de ces trois derniers mois,
n’hésitez pas à faire part de vos articles accompagnés de photos.
Pour cela, vous devez envoyer vos articles par mail « espace-multimedia@locmaria-plouzane.fr », au plus tard pour le vendredi 12

mai. Vos documents devront parvenir obligatoirement en fichier Word ou Open Office (.doc ou .odt) pour le texte, et en format original
(.jpg) pour les photos. En ce qui concerne les affiches, merci de bien vouloir les transmettre au format jpg et non en pdf. Attention, la
revue étant imprimée en couleur, les photos avec une résolution trop basse ne seront pas publiées.
JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HEROS DE LA DEPORTATION, dimanche 30 avril : la cérémonie
commémorant cette journée sera célébrée le lundi 8 mai et précèdera la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.

Informations
VISITE DE LIGNES ERDF : dans le cadre d’une visite de
lignes électriques par hélicoptère sur le département afin
d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique,
un survol à très basse hauteur des lignes surplombant le
territoire (hors agglomération) est prévu au cours des
semaines 15 à 18 inclus.
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 publics 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.
PROFESSIONNELS DU TOURISME : vous souhaitez encore
mieux communiquer sur le web, comprendre les attentes de
vos visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne
manquez pas la rencontre avec Sylvain Le Guen, expert en
marketing digital, le mardi 25 avril, de 14h à 17h, à la pépinière
d’entreprises au Faou, organisée par Brest terres océanes.
Tarif : 40 € - Inscription obligatoire sur www.pro.brest-terresoceanes.fr ou au 02 57 68 02 46.
Programme
complet
des
ateliers
numériques
sur
www.pro.brest-terres-oceanes.fr
PARCOURS MATERNITE : la CPAM du Finistère organise en
partenariat avec la CAF du Finistère, la PMI du Conseil
Départemental du Finistère et le Réseau de Périnatalité de
Bretagne Occidentale un atelier maternité le mercredi 25 avril,
de 19h à 21h, à Brest, centre de Kéraudren, 110 rue Ernestine
de Tremaudan.
Cette réunion collective a pour but de donner aux futurs
parents des informations concernant le parcours maternité, les
congés de paternité et de maternité, les indemnités, les
prestations familiales, les modes de garde, et aussi des
conseils en santé.
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 :
le 4 mai, les 8 et 22 juin de 14h à 16h, le 18 mai de 9h30 à
11h30.
LES LUNDIS DE LA SANTÉ : conférences 18h30-20h –
amphi 500 et 600, fac de droit, d'économie et de gestion 12
rue de Kergoat à Brest. Lundi 24 avril : chirurgie de l’obésité,
par le professeur Jacques Delarue, chef du de département de
nutrition CHRU Brest, du Docteur Jérémie Théreaux, praticien
hospitalier, chirurgie viscérale et digestive CHRU Brest.

COMMUNIQUES DE LA CCPI

Actions de la maison de l’emploi
Club Emploi : mise en place d’un groupe de chercheurs
d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 11h30
(inscription obligatoire).
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la Recyclerie mobile 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
22 avril à Plourin et le vendredi 28 avril à Ploudalmézeau.
Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 18h) ou 02 98
32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 24 au 28 avril
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Betteraves
rouges et maïs
vinaigrette
Cordon bleu
Purée
Galette bretonne
Purée
pommes/fraises

Saucisson sec
Dos de
cabillaud curry
aux petits
légumes Riz
Créole
Vache qui rit
Poire

Carottes et
tomates
vinaigrette
Rosbeef sauce
barbecue
Pâtes
Edam
Pomme

Melon
Sauté de
poulet au
curry
Semoule de
couscous
courgettes
Yaourt
vanille

INSCRIPTION ECOLE SAINT JOSEPH SAINTE ANNE
Les familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31
décembre 2015, pour la rentrée 2017, peuvent prendre contact
en téléphonant au 02 98 48 42 30 ou par mail à l'adresse:
eco29.stjo.locmaria@enseignement-catholique.bzh
Pour les inscriptions, merci de vous munir du livret de famille,
du carnet de santé et d'un certificat de radiation si l'enfant a
déjà été scolarisé.
INSCRIPTIONS
A
L’ECOLE
PUBLIQUE
DE
KERISCOUALC’H - ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’école de
Keriscoualc’h pour la prochaine année scolaire sont invitées à
se rendre en mairie munies du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
A réception de l’inscription signée par le maire, le directeur
adressera les dossiers d’admission par voie postale, et recevra
chaque famille individuellement à l’occasion du retour des
formulaires complétés. Une visite de l’école sera alors
proposée (jusqu’au 9 juin).
Peuvent être inscrits en classe maternelle pour la prochaine
rentrée les enfants nés en 2014 et 2015.
Contact :
M.
Kerbiriou,
directeur
02.98.48.44.13,
keriscoualch.prim@wanadoo.fr

Animation -Loisirs
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
RDV parking
Circuit rando 1er groupe
du bourg
Trégana – Le Trez
26/04
13h35
Hir
RDV parking
ème
Circuit rando 2
groupe
du bourg
Trégana – Le Trez
26/04
14h00
Hir

monique.gourvennec@gmail.com
VENEZ NOMBREUX. C'est pour une bonne cause.
Point du départ
14h00

CLUB DES PRIMEVERES : réunion du CA le jeudi 27 avril, à
9h30, à Ti Lanvenec, salle Portez.

Parking de Trégana
Point du départ
14h15
Parking de Trégana

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 21
14h30 Les Schtroumpfs
20h30 Ghost in the shell (3D)
Sam 22
17h30 La Belle et la Bête
20h30 A bras ouverts
15h30 La Belle et
Dim 23
18h A bras ouverts
20h30 Félicité
la Bête
Mar 25
14h30 Les Schtroumpfs
ème

édition samedi 29 avril à Ty Colo à
CRAZY RUN 2017 : 3
Saint-Renan.
15h30 : course enfants -12 ans, 1 km, 3 € - 16h : course ados
12-16 ans, 4 km, 3 € - 16h : marche 5 km, 5 € - 16h30 :
échauffement zumba – 17h : course 7 km, 5 €.
Inscriptions 7 km : klikego.com, Sport 2000, Rannou
chausseur.
Inscriptions autres courses : sur place uniquement.
Renseignements : 06 50 94 36 28 – 06 16 48 09 87.
Dons à l’association « Les passeurs du savoir » de l’EHPAD
de l’Hôpital Le Jeune de Saint-Renan. L’objectif est
l’acquisition d’un parcours de marche pour nos aînés afin de
prévenir les chutes.

Associations
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS:
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
mardi 18h-19h ; mercredi 16h45-18h30 ; vendredi 16h4518h30 ; dimanche 10h30-12h.
Attention ! Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
du lundi 10 avril au lundi 1er mai inclus (modification du
système informatique).
Les lecteurs peuvent désormais se tenir informés de
l'actualité de la bibliothèque de Locmaria-Plouzané en se
connectant sur Facebook.
Années 80
- samedi 20
mai, à la
salle
de
Kéralaurent
à Locmaria
Plouzané.
pas un mais
deux DJS
seront aux
manettes.
Le prix de la
soirée
est
fixé à 15 €
par
personne,
buffet froid
avec
fromage et
dessert.
Un apéritif
sera offert.
Cette
soirée,
organisée
par
l'association
AR BUGEL, sera au profit du challenge Christophe Caraty
« le handball contre le cancer »
Les réservations sont ouvertes jusqu'au 10 mai.
Contact 06 76 29 76 54 – 06 68 14 92 46 ou

CLUB LOISIRS ET CREATIONS : la sortie du club aura lieu
er
le 1 juin au lac de Guerlédan. Déjeuner au restaurant suivi
d’une balade en bateau. Les personnes intéressées et les non
adhérentes peuvent s’inscrire auprès de Jeannick Gentil au 02
98 48 90 08 ou Christiane Veuillotte au 02 98 48 58 52.
Exposition du club les 20 et 21 mai.
ALLLaiter 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 27 avril et aura pour thème « La
diversification alimentaire et le sevrage ».
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 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 25
avril, à 14h, au centre culturel l’Arcadie à Ploudalmézeau,
conférence «Du Guesclin Images et Histoire » en
partenariat avec l’association des Médiévales, par
Laurence Moal, agrégée, docteure en Histoire Médiévale.

Paroisse
Samedi 22 : rencontre des équipes de liturgie et des
organistes au presbytère de Plouzané à 9h30. Messe à 18h à
Guilers.
Dimanche 23 : messe à 10h30 à Plouzané.
Mardi 25 : réunion au Landais à 20h30 pour préparer la
rencontre en doyenné qui aura lieu le vendredi 2 juin à 18h.
Vendredi 28 : réunion du groupe d'animation paroissiale de
Locmaria (GAP) à la Maison paroissiale à 17h.
Samedi 29 : Rencontre pour les enfants du doyenné qui se
prépare à la 1ère des communions au presbytère de Saint
Pierre de 14h à 17h30. Messe à la chapelle de La Trinité à
18h. Rencontre des jeunes de l'aumônerie (5ème-4ème) avec
pique-nique au presbytère de Plouzané de 18h15 à 20h30.
Dimanche 30 : messe à Plouzané à 10h30.

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 :
Lundi : 14h-18h - du mardi au vendredi :10h-12h et 14h-18h samedi : 9h30-12h.
Sauf jeudi matin fermé pour réunion d'équipe
Jeudi 27 – vendredi 28 avril de 9h à 12h15
Cours de cuisine animé par un "chef au menu". Enguerrand
Mahé distingué par les guides Gault et Millau, Champérard et
Petit Futé, réalisera avec votre complicité un menu (entrée,
plat, dessert).
Sur inscription à Ti Lanvenec 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.
Camp « Vélo » de 3 jours à la Récré des 3 Curés :
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet
Réservé en priorité aux 12-15 ans
Activités : 1 journée sur le Parc de la Récré des 3 Curés à
Milizac, jeux, veillées,...
Hébergement : sous tente au Camping de la Récré des 3
Curés à Milizac, 12 jeunes encadrés par 2 animateurs(trices).
Coût : 50 € si l'objectif d'autofinancement est atteint + 8 €
d'adhésion au foyer des jeunes.
Le foyer des jeunes recherche pour cet été :
un(e) stagiaire BAFA du 24 au 28 juillet et du 14 au 25 août
Envoyer une lettre de motivation et CV au centre socioculturel
de Ti Lanvenec

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

Semaine du 17 au 22 avril : mercredi : 8h30-12h - samedi :
9h-12h.
Semaine du 24 au 29 avril 2017 : lundi : 9h30-12h et 14h18h30 - mercredi : 8h30-12h

Sports
LOCMARIA HANDBALL
Samedi 22/4/17
Extérieur : SG1 pour Pabu à 19h15. 15G1 REG à 16h salle
Ballard Guilers. 18G1 REG contre Pays de Vannes à 18h salle
kerzouar
Levant : 11G2 contre Plabennec à 14h30. SF1 contre Guiclan
à 19h30. SF1 contre Cote des Légendes à 21h.
Dimanche 23/4/17
Extérieur : SG2 pour Le Drennec à 14h. 18G2 REG contre
Roche aux Fées à 16h.
LOCMARIA VELO CLUB :
Vendredi 21 avril, 19 h, centre de Ti Lanvenec : célébration
des 40 ans du club.
Dimanche 23 avril
Groupes A, B, C : circuits de Dirinon. De 80 à 100 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8h par La Trinité, Guilers.
Groupe D : circuit du Moulin de Coumou, 59 km. Départ à 9h.
Mardi à 18h et 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
ESL TENNIS
Dimanche 23/04 Rencontres Seniors Messieurs +35
Locmaria 1 se déplace au Landerneau TC1.
Locmaria 2 reçoit Plougastel-Daoulas TC2 à Keriscoualc'h
(matin).
Locmaria 3 se déplace au Loperhet TC2.
Rencontres Seniors Dames +35
Locmaria se déplace au Plabennec TC2.
TENNIS DE TABLE :
Entraînements pour les jeunes les mercredis et samedis de
14h à 15h15. (Pas d’entraînements lors des vacances
scolaires). Pour les adultes, entraînements les mardis et
vendredis de 20h30 à 22h30 ainsi qu'en loisir le dimanche de
10h à 12h et le mardi 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 21/04 : Vétérans : match de championnat à 20h30 à
Saint Renan. RDV au bourg à 19h30.
Samedi 22/04 : U11 : tournoi à l'ASPTT Brest. RDV à
Kéralaurent à 9h45 - U13 A : tournoi à l'ASPTT Brest. RDV à
Kéralaurent à 9h15 - U13 B et C : RDV à Kéralaurent à 13h15
- U15 A : match de championnat à 13h30 à Landerneau contre
le FC Landerneau 2. RDV à Kéralaurent à 11h45 - U15 B : voir
dirigeants - U17 A : match de championnat à 15h30 à
Kerlouan contre le GJ les 3 Baies Kerlouan. RDV à
Kéralaurent à 13h45 - U17 B : match de championnat à 15h30
à Milizac contre le GJ Guilers Milizac. RDV à Kéralaurent à
14h - U19 : match de championnat à 15h30 à Locmaria contre
Le GJ Kersaint 4 clochers. RDV à Kéralaurent à 14h15.
Dimanche 23/04 : Loisirs : match de championnat à 10h à
Porspoder contre Manche/Atlantique. RDV au bourg à 8h45 Seniors A : match de championnat à 15h30 à Locmaria contre
AS Guilers A. RDV à Kéralaurent à 14h15 - Séniors B : match
de championnat à 13h30 à Locmaria contre Manche/Atlantique
A. RDV à Kéralaurent à 12h15 - Séniors C : match de
championnat à 13h30 à Locmaria contre l'AC Plouzané 4.
RDV à Kéralaurent à 12h15.
Divers : le ballon de la rencontre ESL A contre l'AS Guilers A
est offert par l'entreprise L'HOSTIS de Lezeret à Ploumoguer,
travaux agricoles et terrassement.
lundi 24 avril : réunion du bureau à 20h au club-house.
U6-U7et U8-U9 : reprise de l'entrainement le mercredi 26 avril.

Petites annonces
POINT VERT LOCMARIA PLOUZANE : vendredi 21 et
samedi 22 avril, venez participer à notre jeu du mois d'avril :
"Qui est qui ?"
Tirage au sort parmi les gagnants le samedi soir. A gagner :
- 1 carré potager d'une valeur de 30 €
- 1 bon d'achat d'une valeur de 20 €
- 1 panier de plants de légumes
On vous attend nombreux.
A très vite dans votre magasin Point Vert.
Offre et demande d’emploi : ► Homme sérieux ferait petit
bricolage, jardins… Travail sérieux. 06 75 93 28 09 ► Femme
sérieuse avec expérience propose ses services dans le
repassage, l'accompagnement des personnes, la préparation
des repas et les courses. Disponible immédiatement.
Paiement en CESU. 06.38.47.93.15 ► Assistante maternelle
place disponible pour un enfant de 2 ans. 06 14 29 56 79
Cherche personne sérieuse pour ménage à domicile 3h le
vendredi matin sur Locmaria. Paiement CESU. 06 61 19 85 86
Femme sérieuse avec expérience propose ses services dans
le repassage, l'accompagnement des personnes, la
préparation des repas et les courses. Disponible
immédiatement. Paiement en CESU. 06.38.47.93.15
A louer : ► Au bourg, duplex comprenant cuisine, salon, salle
d’eau, wc, chambre, jardinet, libre. 02 98 05 58 20.
A vendre : ► Pour vos labours de printemps fumier de cheval.
02 98 48 58 85 ou 06 89 56 52 77 ► Divers petits meubles
(TV, lits 90, bureaux, chaises, console, tables de nuit,
luminaires, canapé, fauteuil), petits prix. 06 71 49 14 50 ► 4
roues venant d’un mobil-home 17/380 Good Year, 20 €. 07 82
11 99 36 ► Cuisinière Scholtès grise, 3 feux gaz, une plaque
électrique, 1 four multifonctions programmable : rôtisserie,
pâtisserie très fiable, tourne-broche, minuteur, horloge, pizzas
et pain, chaleur tournante, nettoyage pyrolyse. 350 €. 06 12 57
58 56 ► Vélo appartement avec programmateur, état neuf, 50
€, lit parapluie, 15 €. 06 83 90 56 86 ► Table de salon blanche
dessus sculpté, L 1.20 m, l 56 cm, H 42 cm, 80 €. 02 98 48 45
07 ► 5 appareils de sport : vélip, vélo d’appartement,
marcheur, etc, le tout à 140 €. 02 98 48 58 96 ► Coulissant
Sogal 2 vantaux miroirs profil New Edge hêtre-miroir gris H
2524 x L 2405, prix 500 €. 09 66 86 79 01 ou 06 99 53 03 10
► Volière 60X70X160. 02 98 48 53 84 Jolis vêtements été,
taille 38, marques, peu portés, état neuf, 20 € chaque, 2 portes
placard Kazed, très bon état, qualité, H 2.20 m, L 1.40 m, 30 €
(avec accessoires pose). 06 67 26 09 41

COMMUNIQUES DE LA CCPI
Concours photos Clic-Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise !
La Communauté lance, lors de chaque numéro de son
magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du
magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du
prochain numéro à paraître début juillet portera sur le thème
« Iroise en fêtes ! » pour colorer notre magazine estival. Vos
photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 23 mai
à communication@ccpi.bzh
Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Nautisme en Pays d’Iroise, c’est reparti !
Les activités nautiques reprennent sur les centres de
Plougonvelin et Ploudalmézeau.
Jeunes enfants 6/7 ans (116 €) : programme découverte des
richesses maritimes du plan d’eau de Portsall par
l’intermédiaire de différents engins nautiques (bateau à
moteur, optimist, caravelle, kayak), de 10h00 à 12h30.
8/10 ans (154 €) : multi-glisse : Programme optimist, fun-boat,
activités de pagaie et découverte des richesses maritimes du
plan d’eau de Portsall, de 10h00 à 12h30.
Dès 11 ans (154 €) : planche à voile, catamaran, et stand-up
paddle, en fonction des conditions météorologiques et des
attentes du groupe de 14h à 16h30.
Balade
en
kayak
: sur
réservation (minimum
4
personnes). Tarif 30 € par personne
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02 98
32 37 80 / npi@ccpi.bzh
Frelon asiatique : bilan de la campagne de destruction

2016.
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise
(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. La campagne
de destruction a été arrêtée le 15 novembre. Certains nids
découverts après pouvaient encore présenter de l’activité mais
dans la plupart des cas les futurs reines étaient déjà parties
s’abriter pour l’hiver. Les ouvrières restant ne survivent pas
aux conditions climatiques hivernales. Les nids, non réutilisés
d’une année sur l’autre, se dégradent naturellement. Dès le
mois de mars les reines vont sortir pour former une nouvelle
colonie. Elles vont d’abord fabriquer un nid primaire (gros
comme une orange) afin d’élever les premières ouvrières. Ce
nid suspendu se retrouve dans les abris de jardin, sous un
auvent ou sous les caches moineaux… Ensuite elles vont
pouvoir créer le nid secondaire (pouvant atteindre 80 cm)
majoritairement installé en haut des arbres. La Communauté,
en complément de la poursuite de la destruction des nids, va
mettre en place avec les référents volontaires des pièges pour
capter les reines en sortie d’hiver.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh
Travaux du créneau de dépassement de Ty Colo (RD67)
sur Saint Renan, Milizac et Guilers
A compter du 20 mars 2017, le projet d’aménagement du
créneau de dépassement de Ty Colo va entrer dans la phase
de travaux pour une durée de 18 mois avec des dégagements
d’emprise hors circulation. Ces travaux seront réalisés par
l’entreprise Barazer TP. Quelques difficultés de circulation
seront à prévoir (1 semaine courant du mois de juin et 1
semaine courant juillet). Des déviations ponctuelles seront
mises en place pour assurer la continuité des itinéraires.
Le Département communiquera, tout au long de l’avancée des
travaux, sur les difficultés rencontrées par les usagers (mise
en place de déviation…). Le coût de l’ensemble des travaux
s’élève à 2,4 M€ TTC
Renseignements : Agence Technique Départementale : 02 98
32 60 73.

