Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 24 mars 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 :
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
EARTH HOUR (littéralement Heure de la Terre en français, couramment appelé Une heure pour la planète) est une manifestation
annuelle organisée tous les derniers samedis du mois de mars à l'initiative du World Wide Fund for Nature (WWF) et du Sydney
Morning Herald, un grand quotidien australien. Cette année Earth Hour fête ses 10 ans; 10 années d’action. Des millions de personnes
dans les plus grandes villes du monde ont montré leur soutien pour la planète à travers un geste simple : éteindre les lumières pendant
une heure afin de délivrer un message fort contre le dérèglement climatique. La commune propose aux Lanvénécois d’éteindre leurs
lumières et appareils ménagers samedi 25 mars, de 20h30 à 21h30, dans le but de réduire leur consommation d’énergie.
Site internet : http://earthhour.fr/
POLITIQUE DE PROXIMITE : la commune, dans le cadre de son Agenda 21, met en oeuvre une politique de proximité pour améliorer
la gestion de l'espace public. Elle permet de contribuer au bon fonctionnement d'un quartier et à sa qualité de vie. La gestion de
proximité est une réponse qualitative que les pouvoirs publics et les communes peuvent apporter aux attentes de la population par une
démarche dynamique intégrant leur participation active.
Ce sont des visites collectives d’un quartier réalisées sur une matinée ainsi que des réunions de quartier ouvertes à tous.
La 5ème visite de quartier se tiendra samedi 25 mars pour le secteur de Portez-Trégana. Le rendez-vous est fixé à 10h au carrefour
de Croix Normand puis les élus emprunteront la véloroute de la route de Trégana jusqu'au parking de la plage vers 12h. Les élus
seront à la disposition des Lanvénécois et Lanvénécoises sur ce cheminement pour répondre à toutes questions ou suggestions sur le
fonctionnement de l'espace public. Les référents du quartier sont invités à cette visite.
Suite à cette visite, une réunion aura lieu samedi 1er avril ouverte à tous, à 10h, à la Maison des Citoyens. Les riverains de ce secteur
sont invités. Compte-rendu de la visite du 25 mars, informations sur les projets situés dans le secteur et autres sujets concernant le
comité de quartier.
DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) : le document est consultable en mairie
Semaine Culturelle sur La MAGIE : pendant deux semaines, vous allez pouvoir réaliser un rêve, celui de toucher la Magie du bout
des doigts… Animations pour enfants, adolescents, adultes redevenus enfants... grand- parents.
Retenez ces dates: 18/04 :projection d'un film par le CMJ (3 €). 20/04 : tournoi de Quidditch en salle (à partir de 8 ans) par les jeunes
du Foyer. 26/04 : spectacle Magie jeune public (dès 3 ans, 4 €) par OUZO le magicien. 29/04 : spectacle Magie tout public (dès 6 ans,
10 € et tarifs réduits) par KARL le magicien.
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.
ème

SEJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le Centre Communal 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 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
DERATISATION : les personnes souhaitant le passage du
dératiseur sont invitées à s’inscrire en mairie jusqu’au 7 avril.
Passage courant avril.
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.
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 30 mars, les 13 avril et 4 mai, les 8 et 22 juin
de 14h à 16h, le 18 mai de 9h30 à 11h30.
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - LE DROIT
AUX VACANCES POUR TOUS LES ENFANTS
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français –
Fédération du Finistère recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12
ans durant deux semaines l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ?

Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne,
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6
à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances
dans une famille bénévole du département.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que
beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont
réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des
liens affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous
rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact : 02 98 44 48 90 vacances@spf29.org
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 27 mars : récupération rapide
après chirurgie, par le docteur Romain Géard, chirurgie
orthopédique et traumatologique/polyclinique de Kéraudren.
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

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 27 au 31 mars
Lundi
Carottes à
l’emmental
Palette de porc
Haricots blancs à
la tomate
Purée
pommes/bananes

INSCRIPTIONS

Mardi
Pâté
Hénaff
Timbale
de fruits
de mer
Riz créole
Fromage
Kiwi

A

Jeudi
Jambon
macédoine
Emincé de bœuf
tomate
Semoule de
couscous
Tome noire
Orange

Vendredi
Betteraves
rouges
vinaigrette
Pâtes sautées
au poulet et
légumes
Fromage blanc

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
ECOLE SAINT JOSEPH SAINTE
ANNE - PORTES OUVERTES A
L’ECOLE STE ANNE SAMEDI 25
MARS DE 10H A12H. 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.
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 0298-48-42-30 ou par mail instit.ecole-saint.joseph@wanadoo.fr

Animation
TREZIROISE : vendredi 24 mars, de 19h30 à 22h, « I love the
80’s ». Fan des années 80, venez vous éclater avec nous
dans votre espace aquatique. 4 €. 02 98 38 06 11.
RANDONNEE : venez à la randonnée du dimanche 2 avril
organisée par Amnesty International.
Trois circuits vous sont proposés : 4, 9, 12 km.
A l’arrivée : boisson chaude et exposition sur le travail
d’Amnesty International.
Inscription et départ salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel
entre 9h et 15h. Pot de clôture à 17h. Participation : 3 € (gratuit
pour les enfants).
Renseignements
au
06
27
38
60
31
ou
amnesty.abers@laposte.net
LES MARCHEURS DE PENN AR BED
RDV parking
Circuit rando 1er groupe
du bourg

 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.
L'EQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE DE PLOUZANE,
LOCMARIA PLOUZANE, GUILERS organise sa grande
braderie de printemps les mercredi 5 de 10h à 12h et de 15h à
17h, jeudi 6 de 9h à 11h30 et samedi 8 avril de 9h à13h, dans
sa boutique " L'îlot Trésors " 201 rue de Mezcouezel-Vian à
Plouzané.
Seront à votre disposition : vêtements bébés-enfants- adultes,
linge de maison, matériel de puériculture, vaisselle, bibelots,
livres , jouets, etc...
Nous recherchons des étagères solides pour continuer
l'aménagement du local .Pour nous contacter : 06 30 81 60 62.
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.
ASSOCIATION LES ACCROS DU PINCEAU : les membres
des accros du pinceau exposent au centre de Ti Lanvenec
leurs œuvres de l'année.
L'exposition a lieu jusqu’au au mercredi 28 mars dans le hall
de Ti Lanvenec.
Nous espérons que vous viendrez nombreux découvrir nos
peintures et peut-être nous rejoindre comme adhérent l'an
prochain.

Point du départ
14h00
Parking du bourg
Tréouergat
Point du départ
14h15
Parking du marché au
Trez Hir

CONCOURS 12H DE TAROT : le CHELEM LANVENECOIS
er
organise un concours de 12 h de tarot le samedi 1 avril à
partir de 13h 30 à Ti Lanvenec.
6 x 8 donnes entrecoupées par un repas vers 19h. Inscription
obligatoire avant le lundi 27 mars dernier délai au
02 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

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 24
20h30 Kong : skull island (2D)
Sam 25 18h Ko,g : skull island (3D)
20h30 Patients
11h La
15h30
20h30 Loving
Dim 26 fontaine fait
18h Patients
L’empereur
(vost)
son cinema
Mer 29
20h30 Lion (vost)
Jeu 30
20h30 Patients
Ven 31
20h30 La confession

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 28
mars, à 14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence
«La crise de l’autorité» par Roland Le Clezio, professeur
agrégé de philosophie.

29/03

Tréouergat

Circuit rando 2
29/03

ème

groupe

Le Trez Hir –
Plougonvelin

13h35
RDV parking
du bourg
14h00

CHASSE AUX POISSONS organisée par l’association sportive
« Tous en forme » de Ploumoguer, le 2 avril, à la ferme de
Messouflin, de 10h à 13h. Rendez-vous très apprécié par les
enfants à partir de 2 ans mais aussi pour les adultes grâce à
de nombreux stands et lots pour tous : pêche à la ligne, boîte à
thons, basket fish etc.... Même si par hasard, le soleil est
absent, les jeux se font sous abris dans le hangar de
Messouflin.
Venez donc nombreux à la découverte du Poisson d'Or et de
ses frères (poissons d'Argent et de Bronze) !!
N’hésitez pas à nous contacter et à venir pour une séance
d’essai (gym ainsi que danse orientale enfant et adulte) tout au
long de l'année! Contact: tousenformeploum@gmail.com
LOTO DU DOJO DU PAYS DE SAINT-RENAN : Samedi 8
avril, à 20h, Espace Culturel à Saint-Renan. Animé par Baloo
avec le soutien des "Zaccros du Loto.

Associations
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS:
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
mardi 18h-19h ; mercredi 16h45-18h30 ; vendredi 16h4518h30 ; dimanche 10h30-12h.

Paroisse
Vendredi 24 : témoignage d’un chrétien réfugié d’Irak
(Nawres), en France depuis septembre 2016, à 20h à la salle
municipale du bourg de Plouzané - Samedi 25 : rencontre des
ème ème
jeunes de l’aumônerie 5 /4
de 18h15 à 20h30 (piquenique) à Plouzané; messe à 18h à Guilers - Dimanche 26 :
messe en famille à 10h30 à Plouzané avec éveil à la foi pour
les enfants de 3 à 7 ans - Mardi 28 : récollection du MCR au
Landais à 9h30, covoiturage à 9h de Locmaria ; rencontre caté
CM1/CM2 de 17h30 à 19h - Mercredi 29 : rencontre caté CE2
de 17h30 à 19h - Jeudi 30 : Vêpres de carême à 18h30 à
er
Plouzané - Samedi 1 avril : journée de retraite en doyenné
ère
pour l’aumônerie 1
année ; messe à 18h à Locmaria ème
Dimanche 2 : rencontre caté CM1/CM2 de 10h à 12h ; 5
rencontre des fiancés (journée à l’abbaye de Landévennec de
10h à 17h avec repas partagé) ; messe à 10h30 à Plouzané.

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

« 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
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.
Théâtre-débat tout public
« Pas
sans
moi »
:
mercredi 29 mars, à 14h,
au centre socio- culturel Ti
Lanvenec. Billets à retirer au
02 98 48 48 58.
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

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 27 mars au 1er avril : lundi :
9h30-12h et 14h-18h30 - mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h.
Semaine du 3 au 8 avril : mardi : 9h30-12h et 14h-18h30 - mercredi :
8h30-12h - samedi : 9h-12h.
Amicale Laïque - groupe laïcité : réunion du 30 mars, à 20h30, à Ti
Lanvenec. Réunion mensuelle ouverte à tous.
Actualité laïque.
Compte-rendu des actions vers les collégiens et projets à venir.

Sports
LOCMARIA-HANDBALL : samedi 25/3/17
Extérieur : 13G2 pour St Pabu à 16h. 11G1 pour Chateaulin à 15h.
18F1 contre St Maure à 18h30. SF2 contre BBH à 18h30. 15G1 contre
Ca Forestois à 14h45. 15G1 rég pour Cesson à 16h15. SG1 pour
Concarneau à 21h. 13G1 pour Pleyben à 15h. 15G2 Rég contre Ca
Forestois à 17h45 à Lanroze. 11F2 pour Milizac à 15h. 15F1 pour
Montauban à 16h50. 18F2 pour Guilers à 15h. SF3 contre St
Renan.Guilersà 19h.
Levant : 13f2 contre Abers à 14h. 15G2 contre Aber Benoit à
15h15.18G2 Rég contre La roche aux fées à 16h30. 18G contre PLL à
18h. SG2 contre St Renan Guilers à 19h30.
Kériscoualch : 11F1 contre Elorn à 15h.
Dimanche 26/3/17 : SG3 contre PLL à 11h. 13F1 contre Abers à 14h.
SF1 contre Lanester à 16h.

Extérieur : 15F2 pour Plouvorn à 14h15. 18G1 Rég pour Ent Sud à
16h.
ESL TENNIS : samedi 25/03 Rencontres Jeunes Filles 16-18 ans
D2 Locmaria reçoit Plougastel-Daoulas TC à Keriscoualc'h (matin)
Dimanche 26/03 Rencontres Seniors Messieurs : D1 Locmaria 1 se
déplace au Bannalec TC1 - D2 Locmaria 2 se déplace au Daoulas TC
1 - D3 Locmaria 3 reçoit Plouzané TC1 à Keriscoualc'h (matin) - D3
Locmaria 4 reçoit Brest Penfeld BUC TC4 à Keriscoualc'h (aprèsmidi).
LOCMARIA VELO CLUB, dimanche 26 mars.
Groupes A, B, C : circuits de Lanarvily. De 66 à 83 km selon le groupe
choisi. Début des circuits à 8h30 par Plouzané, Saint-Renan, Vallée du
Curru.
Groupe D : circuit d'Argenton, 59 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 24/03 à 20h, réception pour l'équipe 3 en D4E de AL Guilers
4, déplacement pour l'équipe 4 en D5A à PPC Kerhuon 6 et pour
l'équipe 5 en D5 B à PPC Kerhuon 7. Pour le samedi 25/03 à 20h,
déplacement pour l'équipe 2 en D2A à Landerneau TT 4 et réception
pour l'équipe 1 de PC Plabennec 1
Pour les jeunes, le samedi 25/03 à 14h, déplacement à Bourg Blanc 1.
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 24/03 : Vétérans : match de 1/2 finale de la coupe à 20h30
à Locmaria contre l'AC Plouzané. RDV à Kéralaurent à 20H00.
Samedi 25/03 : U6-U7 : entrainement. RDV à Kéralaurent à 13h30 U8-U9 : plateau à 14h à Lampaul Plouarzel. RDV à Kéralaurent à
13h15 - U11 A : voir dirigeants - U11 B : voir dirigeants - U13 A :
match de championnat à 11h15 à Saint Renan contre EA Saint Renan
3. RDV à Kéralaurent à 10h - U13 B : match de championnat à 14h à
Ploumoguer contre Ploumoguer 1. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13
C : match de championnat à 14h à Saint Renan contre EA Saint
Renan 5. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U15 A : match à 15h30 à
Plougonvelin contre le GJ Cranou Pont de Buis. RDV à Kéralaurent à
14h15 - U15 B : match à 15h30 à Plougonvelin contre l'AC Plouzané
3. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U17 A : match de championnat à
15h30 à Plouenan contre le GJ L'Horn Plouenan. RDV à Kéralaurent à
13h15 - U17 B : match de championnat à 15h30 à Locmaria contre le
GJ la Rade Migonne 2. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U19 : match de
championnat à 15h30 à Locmaria contre le GJ le Folgoët Ploudaniel.
RDV à Kéralaurent à 14h15.
Dimanche 26/03: Loisirs : match de 1/2 finale de la coupe à 10h à
Plouarzel. RDV au bourg à 8h45 - Seniors A : repos - Séniors B :
match du challenge 29 à 15h à la Cavale Blanche contre ASC Mahor
2. RDV à Kéralaurent à 13h30 - Séniors C : repos.
Divers : lundi 27 mars : réunion du Callenge Quentin à 20h au clubhouse suivit de la réunion du bureau.

Petites annonces
BOUCHERIE MARC – changement de propriétaire : M. Marc et son
équipe remercient ses clients et associations pour leur fidélité. Le
magasin fermera le samedi 25 mars à 12h30. M. Rioual, le nouvel
acquéreur, ouvrira en avril.
La pizzéria Dékalé sera fermée pour congés annuels du 28 mars au 3
avril inclus.
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
L’ARISTOCHIEN : nouvelle prestation sur votre commune : massage
canin à domicile. Offre de lancement : 10 € de réduction sur votre 1ère
séance (hors séance découverte), en précisant "CODE10" lors de la
prise de rendez-vous (valable jusqu'au 31/12/2017). Plus détails sur le
massage canin sur le site internet : dogzen.wifeo.fr ou au
07.69.09.69.06. C'est le moment d'offrir un peu de bien-être à votre
chien !!
Trouvé : ► Boucle d’oreille à l’aire de jeux de Ty Izella le 18 mars. La
réclamer à la mairie
Perdu : ► Clés de maison. 02 30 82 20 49. ► « Bambou », petite
chatte siamoise, couleur beige/noir, yeux bleus. 06 61 82 32 99.

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.
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 ►
Divers petits meubles (TV, lits 90, bureaux, chaises, console,
tables de nuit, luminaires, canapé, fauteuil), petits prix. 06 71
49 14 50.
Offres et demandes d’emploi : ► 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 email: justinekuntz@orange.fr
A louer : ► Au bourg, duplex comprenant cuisine, salon, salle
d’eau, wc, chambre, jardinet, libre. 02 98 05 58 20 ► Maison
entièrement rénovée, proche plage Trégana avec vue mer,
grande pièce avec cuisine aménagée, 3 chambres et 2 salles
de bain, loyer 900 €. Libre. 02 98 48 52 32 ou 06 70 93 72 46.
COMMUNIQUES DE LA CCPI
Jardiner responsable, c’est possible !
Anti-limaces ? Attention !
De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance
appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans gants, à la volée
et en trop grande quantité, ces produits en granulés bleus ne
sont pas sans risques, notamment pour les animaux qui
peuvent être gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser
un anti-limace, préférez les produits à base de ferramol,
autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour les
animaux. Vous pouvez également mettre quelques limaces
dans votre compost : elles activeront la décomposition.
Renseignements : Synd. Mixte des Eaux du BasLéon communication.basleon@orange.fr / 02 98 30 75 26

Nouvelle compétence à la Communauté
La Communauté va 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)" à partir du 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 cependant poursuivies et menées par
la Communauté en étroite 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. Sachez que la Communauté 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 Communauté (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.
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.
Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, en
partenariat avec le Pays d’Iroise Communauté, organise une
réunion d’informations gratuite au siège de la Communauté le
mercredi 5 avril à 18h.
Au programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de
l’énergie, isolation des combles à 1 €, visite énergie à domicile,
conseils en économies d’énergie, aides financières pour des
travaux de rénovation… L’animatrice profitera également de
l’occasion pour présenter les éco-gestes prioritaires à adopter
pour limiter le gaspillage énergétique quotidien. Les habitants
du Pays d’Iroise, inscrits au programme « 5 ampoules
gratuites » d’Ener’gence, pourront retirer leurs ampoules à
l’issue de la conférence. En cas d’absence, ils devront se

présenter à partir du jeudi 6 avril directement à l’accueil de la
Communauté muni d’une pièce d'identité.
Ener’gence, conseils neutres et gratuits sur l’énergie. 02 98 33
80 97

