
                                                                              Commune de                    Vendredi 24 février 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
 
CONSEIL MUNICIPAL : réunion lundi 27 février, à 18h30, à la Maison des Citoyens. Ordre du jour : débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) - modification simplifiée du Plan local d’urbanisme - modalités de mise à 
disposition du projet de modification simplifiée au public - admissions en non-valeur - autorisation de mandatement avant le vote du 
budget 2017 - Caisse des Ecoles : titres non soldés - demande de subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (FIPDR) 2017 – réalisation d’une aire multisports : demande de subvention - :Dicrim (Document 
d’information communal sur les risques majeurs) - déclassement d’une partie du parking place Michel Lareur,  ilot Ex Utile - compte 
rendu délégation du Conseil municipal au Maire. 

 
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". 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 3 
MARS à partir de 10h. Inscription en mairie au plus tard mardi 28 février, 16h, au 02 
98 48 40 09. 

 
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). 
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Informations 
 

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 
 
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. 
 
FORUM DES JOBS D’ETE ET DES EMPLOIS 
SAISONNIERS : vous rechercher un job pour l’été ou la 

saison ? Vous souhaitez être aidé dans vos démarches ? Vous 
voulez découvrir les secteurs d’activité qui embauchent ? 
Samedi 11 mars, de 9h30 à 12h30, espace culturel de Saint-
Renan. 10 h : informations collectives, j’ai moins de 18 ans, 
mode d’emploi études, stages, emplois à l’étranger. Entrée 
gratuite. Organisé par la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise. 
02 98 32 47 80  maison.emploi@ccpi.bzh 
 

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 

 
COMMUNIQUES DE LA CCPI 
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 25 
février 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 
 
L'ECONOMIE COLLABORATIVE : conférence-débat à Ti 
Lanvénec, le jeudi 9 mars, à 20h30, avec le Pr Godefroy 
Dang Nguyen, économiste lanvénécois réputé, CSC Ti 
Lanvénec, Keribio, Pom Pom Pidou, et d'autres encore. 
De nouveaux modes de consommation voient le jour, qui font 
de l'utilisateur un acteur de sa propre' consommation, un 
consom'Acteur. 

Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? En quoi ça me 
concerne, dans ma vie quotidienne, mes loisirs, mon budget.... 
Quels sont les enjeux ? Quelles sont les limites ? 
Organisée à l'initiative de Locmaria un Nouveau Cap, ouverte 
à tous, la conférence-débat permettra de découvrir ce nouveau 
mode de fonctionnement économique, grâce à un spécialiste 

compétent, clair, drôle, entouré d'associations qui le pratiquent 
déjà. Et ceci, en avant-première, quelques jours avant la 
semaine consacrée par l'Education Nationale à l'économie 
solidaire et sociale. Entrée libre, ouvert à tous. 
 
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 février : qualité de l’air et 
maladies respiratoires, par le docteur Jean-Dominique 

Dewitte, chef de service/CHRU Brest, Brest Métropole – Ville 
de Brest – Mutualité Française Bretagne les actions de 
prévention locales. 
 

Enseignement 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 27 février au 3 mars 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Betteraves 
et 

mimolette 
Saucisses 

lentilles 
Compote 
de fruits 

Saucisson 
à l’ail 

Filet de 
colin 

Julienne de 
légumes et 

brocolis 
Poire 

Carottes au 
citron 

Sauté de bœuf 
au paprika 
Papillon ½ 

complet 
St Paulin 
Pomme 

Potage de 
légumes 

Sauté de dinde 
au curry 

Semoule de 
couscous 

Yaourt à la 
vanille 

 

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 

mailto:michele.henot@ccpi.bzh


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. 

 
LE LYCEE AMIRAL RONARC'H A BREST, établissement 

public de votre secteur scolaire, ouvrira ses portes le samedi 4 
mars, de 9h à 12h. 
L'occasion de découvrir son projet pédagogique, ses 
enseignements spécifiques, ses locaux, de faire 
connaissances avec les enseignants et les personnels. 
 

Animation 
 
LES MARCHEURS DE PENN AR BED  

Circuit rando 1
er

 groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

01/03 Locmaria – Argoat 13h35 
Parking salle de 

Kériscoualc’h 

Circuit rando 2
ème

 groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

01/03 
Moulin d’en bas – 

Kermorvan 
14h00 

Parking Moulin d’en bas 
Trébabu 

 
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN 

Ven 24 14h30 Tous en scène 20h30 Alibi.com 

Sam 25 18h Lego, Batman : le film 
20h30  50 nuances plus 

sombres 

Dim 26 
15h30 Lego, 

Batman : le film 
18h Alibi.com 

20h30 Jackie 
(vost) 

Mar 28 
20h15 Allumé d’Or séance précédée d’un quizz (séance 

gratuite) 

Mer 1
er

 20h30 Fleur de tonnerre 

Jeu 2 20h30 Moonlight (vost) 

Ven 3 20h30 Alibi.com 

 
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. 
 
VIDE GRENIERS : dimanche 5 mars à Lampaul Plouarzel, 

organisé en intérieur, par l’association Philindance, à la salle 
du Kruguel près de la Mairie de Lampaul- Plouarzel, de 9h à 
18h. Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous pouvez 
vous inscrire, dès à présent. Pour tout renseignement, 
contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 

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.  
 
VENTE DE FROMAGES DU COMITE 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/ 
 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 28 

février, à 14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence 
«Mythes et légendes : loups et loups garous » par Jean 

Claude Kérouanton, professeur d’histoire (E.R.). 
 

Paroisse 
 
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). 
Mercredi  1er mars : messe des Cendres à 19h à Plouzané, 
suivie du « bol de riz » au profit du CCFD. 
Jeudi 2 : 1

ère
 rencontre de préparation au baptême à 20h au 

presbytère de Plouzané. 
Vendredi 3 : Groupe d’animation paroissiale à 17h à la maison 
paroissiale de Locmaria. 
Samedi 4 : temps fort aumônerie 1

ère 
année

 
à 9h30 au 

presbytère de Plouzané ; parcours de Confirmation : we à 
l’abbaye de Landévennec ; messe à 18h à Locmaria. 
Dimanche 5 : 4

ème
 rencontre de préparation au mariage à 9h30 

au presbytère de Plouzané (repas partagé) ; rencontre caté 
CM1 / CM2 de 10h à 12h au presbytère de Plouzané ; 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 

 

« 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.  
 
 
 
 
 

mailto:a.dhervais@libertysurf.fr
mailto:comite.jumelage29@laposte.net
https://www.facebook.com/lllfinisterenord/
mailto:tilanvenec29@gmail.com#_blank


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 
 

 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 du bureau : 
Semaine du 27 février au 4 mars : lundi : 9h30 à 12h et 14h-

18h30 - mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h. 
Semaine du 6 au 11 mars 2017 : mardi : 9h30 à 12h et 14h-

18h30 - mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h. 
Semaine du 13 au 18 mars 2017 : mercredi : 8h30-12h - 

samedi : 9h-12h. 
 

Sports 
 
LOCMARIA VELO CLUB,  dimanche 26 février :  

Participation à la rando Cyclo du SRIV (Saint Renan Iroise 
Vélo). 
Au choix de chacun : départ collectif à 8h15 du club ou rendez-
vous direct individuel à la Maison du vélo de Saint-Renan. 
Mercredi à 9h : sorties libres de 2h à 2h30 à partir du club.  
Tous les circuits du mois de Mars peuvent être téléchargés sur 
la page “Actualités / Annonces” du site. 
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 24/02 à 
20h, déplacement pour l'équipe 3 en D4E à Légion St Pierre 
Brest 4, réception pour l'équipe 4 en D5A de TT Gouesnou 5 
et pour l'équipe 5 en D5 B de TT Gouesnou 4. Pour le samedi 
25/02 à 20h, déplacement pour l'équipe 2 en D2A à TT Brest 
Recouvrance 6 et réception pour l'équipe 1 en D1A de TT 
Brest Recouvrance 5. 
Pour les jeunes, pas de match. 
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 24/02 : Vétérans : match de championnat à 

20h30 au Conquet contre Plougonvelin. RDV au bourg 
à 19h30. 
Samedi 25/02 : U15 A : repos - U15 B : match amical 

à 15h30 à Locmaria contre le Relecq Kerhuon C. RDV 
à Kériscoualc'h à 14h30. 
Dimanche 26/02 : Loisirs : match de championnat à 
10h à Ploumoguer. RDV au bourg à 9h. Seniors A : 

match de championnat à 15h30 à Locmaria contre AL 
Coataudon. RDV à Kéralaurent à 14h15 - Séniors B : 

match de championnat à 13h30 à Locmaria contre 
l'AS Guilers 2. RDV à kéralaurent à 12h15 - Séniors C 
: match de championnat à 13h30 à Locmaria contre 

Brest Mahor 2. RDV à Kéralaurent à 12h15. 
Divers : le ballon du match ES Locmaria A contre l'AL 

Coataudon A est offert par l'Entreprise Label Peinture 
de Gouesnou – reprise de l'entrainement pour les 
catégories U6-U7 et U8-U9 le mercredi 1

er
 mars. 

 

Petites annonces 
 
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. 
Fermeture exceptionnelle : dimanche 26 février, fermeture 
hebdomadaire le lundi. Merci de votre compréhension. 
 
Trouvé : ► casque enfant à la bibliothèque, clés aire de 

camping-car. Les réclamer à la mairie. 
 
Perdu : « Malo » boxer beige avec taches blanches sur la tête. 

09 67 42 91 36. 
 
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 ► 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, 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. 
 
 

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 

 

http://www.allocmaria.fr/
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
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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. 
.  
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  
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 

6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec 
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. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
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 
 
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  
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