
                                                                                  Commune de                                 Vendredi 31 mars 2017 

        LOCMARIA-PLOUZANÉ 
 

        MAIRIE HEBDO  
 

 

     

URGENCES-SAMU : 15                                                                                                          PHARMACIE  DE GARDE : 32 37 
 

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

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

Renseignements pratiques

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA 
MAIRIE AU PUBLIC : 

- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 

- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
(pas d'accueil physique ni téléphonique 
après 16h) ; 

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

 

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

 

 

 

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

 
 

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

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

Communiqué de l'Équipe municipale
 

CONSEIL MUNICIPAL : réunion le jeudi 6 avril, à 20h30, à la Maison des Citoyens. Ordre du jour : Impôts locaux : vote des taux 
communaux – Budgets primitifs 2017 (commune, service assainissement, camping municipal de Portez, Maison de l’Enfance de Ti 
Lucos, locaux commerciaux, production d’électricité par panneaux photovoltaïques, logements sociaux, lotissement communal Park 
Nevez) – Subventions 2017 – CCPI : aide à la remise à niveau préalable au transfert des voiries d’intérêt communautaire – Admission 
en non-valeur – Réseaux d’éclairage public : détermination durée d’amortissement. 
 

POLITIQUE DE PROXIMITE : suite à la visite du quartier Trégana-Portez du samedi 25 mars, 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. 
 

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 :à 14h, projection d'un dessin animé « les cinq légendes » par le CMJ (3 €). 20/04 : de 15h à 17h, tournoi de 
Quidditch en salle (à partir de 8 ans) par les jeunes du Foyer. 26/04 : à 15h, spectacle Magie jeune public (dès 3 ans, 4 €) par OUZO le 
magicien. 29/04 : à 20h30, spectacle Magie tout public (dès 6 ans, 10 € et tarifs réduits) par KARL le magicien. 
 

 
 

Informations 
 

DERATISATION : les personnes souhaitant le passage du dératiseur 
sont invitées à s’inscrire en mairie jusqu’au 7 avril. Passage courant 
avril. 
 
PERMANENCE DU DEPUTE : dans le cadre de ses permanences 
décentralisées, M. Jean-Luc Bleunven, député, sera présent le 
vendredi 7 avril, de 9h à 12h, à la Mairie de Saint-Renan Place Léon 
Cheminant. 
 
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, la campagne d’ampleur de regroupement de proximité 
de bacs va démarrer à Locmaria les mardi 4 et jeudi 6 avril. 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 

mailto:mairie@locmaria-plouzane.fr#_blank
#_blank
mailto:beatrice.hascoet-mortie@la#_blank
mailto:beatrice.hascoet-mortie@la#_blank
mailto:marie-renee.cren@wanadoo#_blank
mailto:alainverdeaux@yahoo.fr#_blank
mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:saintrenan@asso-admr29.fr#_blank


point de regroupement n’est pas satisfaisant à vos yeux. Une 
concertation est alors utile entre les usagers du secteur.  
 

COMMUNIQUES DE LA CCPI 
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 
 

Enseignement 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 3 au 7 avril 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Concombres 
vinaigrette 

Escalope de 
poulet 

marinée  
Frites 
Crème 
dessert 
vanille 

Biscotte 
sardine 

Longe de porc 
sauce 

charcutière 
Printanière de 

légumes 
Petit moulé 

nature 
Poire 

Salade de 
tomates 

maïs et basilic 
Moussaka de 

bœuf 
Fromage 
blanc aux 

fruits 

Carottes râpées à 
la pomme verte 

Filet de lieu crème 
balsamique 

Boulgour et petits 
légumes 
St Paulin  
Bananer 

 

Animation -Loisirs 
 

RANDONNEE : venez à la randonnée du dimanche 2 avril organisée 
par Amnesty International. Trois circuits vous sont proposés : 4, 9, 12 
km. 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  

Circuit rando 1
er

 groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

05/04 
Lampaul-Plouarzel – 

Porscave 
13h35 

Parking salle du 
Kruguel 

Circuit rando 2
ème

 groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

05/04 
Kerhornou – 
Brenterc’h 

14h00 
Parking de la plage 

Kerhornou 
 

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN 

Ven 31 20h30 La confession  

Sam 1
er

 18h Patients 20h30 Lion (VF) 

Dim 2 15h30 Sahara 18h La confession 20h30 Lion (vost) 

Mar 4 20h30 Les Toiles du Mardi  Sweetie (vost) 
 

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. 
 

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. 
 
PLOUGONVELIN – BALADE DE PRINTEMPS : l’AGP, PHASE 
organise la 14ème édition de la Balade de Printemps le 9 avril. 
Randonnée pédestre, accessible à tous, de 7 km. Le thème de cette 
nouvelle édition met un coup de projecteur sur le patrimoine local 
(chapelle, fontaine, manoir) “de St Jean à Kerviny”. Pratique : RDV à 
l’espace Kéraudy à 14h15 – départ 14h30 – retour ~17 h, suivi du pot 
de l’amitié. Participation : 2 €/adulte (-12 ans/gratuit). 
Contacts : AGP  06 79 24 45 56 - PHASE  06 61 17 72 63  
 

Associations 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS:  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mardi 18h-19h ; mercredi 16h45-18h30 ; vendredi 16h45-18h30 ; 
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.  
 
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.  
 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE PLOUZANE : 
- Prochaine braderie, le jeudi 6 avril, de 9h à 17h sans 
interruption. 
- Nous recherchons, pour l'antenne de Plouzané, des bénévoles 
polyvalents. 
Vous pouvez nous joindre par téléphone lors des permanences. 
Permanences: lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h. 
- Les personnes en difficultés doivent prendre rendez-vous 
(messagerie) et fournir les documents relatifs à leur situation ainsi que 
les justificatifs de leurs charges (impôts, loyer, EDF, assurances, 
téléphone...). 
 02 98 45 23 60 – 2 Rue de Kérallan. 
 
CLUB LOISIRS ET CREATIONS :  la sortie du club aura lieu le 1

er
 

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. 
 
FAVEC : Une permanence de la FAVEC - association des veuves et 
veufs, conjoints survivants et parents d'orphelins du Finistère - se 
tiendra lundi 3 avril, au centre socioculturel de Locmaria Plouzané, de 
10h à 12h, ainsi que tous les 1er lundi de chaque mois et sur rendez-
vous au 06 10 42 52 86. 
Cette permanence a pour but d'informer et d'aider les personnes qui 
ne connaissent pas le but d'entraide de l'association. 
 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 4 avril, à 14h, 
à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence «Les contes de 
Perrault et leur illustration par Gustave Doré » par Yvette Rodalec, 
docteur es lettres, professeure de lettres (ER). 
 

Paroisse 
 

Samedi 1
er

 avril : journée de retraite en doyenné pour 
l’aumônerie 1

ère
 année ; messe à 18h à Locmaria 

Dimanche 2 : rencontre caté CM1/CM2 de 10h à 12h à 
Plouzané ; 5

ème
 rencontre des fiancés (journée à l’abbaye de 

Landévennec de 10h à 17h avec repas partagé) ; messe à 
10h30 à Plouzané 
Mardi 4 : célébration pénitentielle à 19h à la Trinité 
Mercredi 5 : rencontre autour de la lettre du pape « Laudato 
si » à 20h à Locmaria 
Jeudi 6 : 1

ère
 réunion de préparation au baptême à 20h à 

Plouzané ; réunion des parents 1
ère

 eucharistie de 20h à 
21h30 à la salla paroissiale de St Pierre 
Samedi 8 : messe des Rameaux à 18h à Guilers 
Dimanche 9 : messe des Rameaux à 10h30 à Plouzané et à 
Locmaria 
 

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 
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Samedi 1er et dimanche 2 avril, AR BUGEL 
participe à une vente de crêpes à Ti Lanvenec avec 
peinture en fête pour les enfants hospitalisés au 
collège à Perharidy.  
 

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. 
 

Lundi 10 avril : matin : accueil foyer – après-midi : accueil foyer / 
construction de balais volants (pour le tournoi de Quidditch – Mardi 
11 : accueil foyer / tournoi de fléchettes – après-midi : accueil foyer / 
foot en salle, RDV à 15h au foyer – Mercredi 12 : sortie à la journée à 
la Récré des 3 curés, sur inscription, tarif : 10 €, prévoir son pique-
nique – Jeudi 13 : matin : accueil foyer / tournois d'intérieur – après-
midi : atelier Pixel Art – soirée : Burger / film, sur inscription, tarif : 4 € - 
Vendredi 14 : matin :  accueil foyer / billard – après-midi : accueil foyer 
/ foot en salle, RDV à 15h au foyer. 
 

Ce programme est susceptible de changer selon les attentes 
des jeunes. 

 

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 3 au 8 avril : mardi : 9h30-12h et 
14h-18h30 - mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h. 
 

Sports 
 

LOCMARIA-HANDBALL : samedi 1/4/17 : Extérieur : 15F1 pour 
Trébeurden à 16h30. 15G1 Rég pour Rennes à 16h30. SF1 pour 
rennes à 20h30. SG3 pour Porspoder à 21h. 11G1 pour le Folgoet à 
15h. 15G1 pour le Folgoet à 17h. SF2 pour Plougar à 20h30. 15G2 
pour Pleyber Christ à 15h15. 13 F2 pour Plabennec à 17h30. 11F2 
pour Plabennec à 15h30. 13 F1 pour Chateauneuf à 15h45. Mignons 
pour Plougonvelin à 13h30. Sardines pour Brest Pll à 14h. Tonnerres 
pour Brest BBH à 14h. 
Levant : 13G1 contre Elorn à 14h. 13G2 contre Elorn à 15h15. 15G2 
Rég contre Redon à 16h30. 18F2 contre Abers à 18h. SF3 contre 
Guiclan à 19h30. 
Ponant : 15F2 contre Abers à 16h30. 18G contre Ent Morlaix à 19h30. 
Kériscoualch : 11G2 contre PIHB à 13h30. 11F3 contre Aber benoit à 
13h45. 11F1 contre lesneven à 14h30. 
Dimanche 2/4/17 : Levant : SG2 contre Ent Mont D’Arrée à 14h. SG1 
contre PLL à 16h. Extérieur : 18f1 contre Ent PLL/Cavale à 16h. Trolls 
ET Conquérants pour Brest cavale 14h15. 
 

Le Locmaria hb reçoit la semaine du 11 au 14 avril l'équipe de 
France Police Féminines.  
Mardi 11 avril : match PHK (N3) contre France Police à 20h30. 
Jeudi 13 avril : Roz Hand Du (N3) contre France Police à 20h30 salle 
du Levant. 

 

ESL TENNIS : samedi 01/04 Rencontres Jeunes Garçons : 12-13 
ans D3 Locmaria reçoit Plabennec TC1 à Keriscoualc'h (matin). 
Dimanche 02/04 Rencontres Jeunes Garçons : 9-11 ans Locmaria 
1 exempte - 9-11 ans Locmaria 2 reçoit Brest TC2 à Keriscoualc'h 
(après-midi) - 14-15 ans D3 Locmaria se déplace au Ploudalmézeau 
TC1 - 16-18 ans D3 Locmaria 2 reçoit Lannilis TC1 à Keriscoualc'h 
(après-midi) - Rencontres Seniors Dames : D2 Locmaria 2 se 
déplace au Carantec TC1 -D3 Locmaria 3 reçoit Phare Ouest TC 2 à 
Keriscoualc'h (matin). 
 

LOCMARIA VELO CLUB,  dimanche 2 avril  
Groupes A, 
B, C : 
circuits de 
La Forêt-
Landerneau. 
De 68 à 81 
km selon le 
groupe 
choisi. 
Début des 
circuits à 
8h30 par 
Plouzané, 
Pen ar 
C'Hoat, 
Bodonou. 
Groupe D : circuit de Tréglonou, 58 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 : entraînements pour les jeunes les mercredi et 
samedi de 14h à 15h15. (Pas d’entrainements 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 31/03 : Vétérans : repos. 
Samedi 01/04 : U6-U7 : plateau à Locmaria. RDV à Kéralaurent à 
13h30 - U8-U9 : entraînement. RDV à Kéralaurent à 13h30 - U11 A : 
match de championnat à 14h à Locmaria contre Saint Renan 2. RDV à 
Kériscoualc'h à 13h15 - U11 B : match de championnat à 14h00 à 
Locmaria contre Saint Renan 4. RDV à Kériscoualc'h à 13h15 - U13 A 
: match de championnat à 14h à Saint Renan contre Saint Renan 3. 
RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 B : match de championnat à 14h à 
Ploumoguer contre l' ASP 1. RDV à Kéralaurent à 13h15 - U13 C : 
match de championnat à 14h à Saint Renan contre Saint Renan 5. 
RDV à Kéralaurent à 13h15 - U15 A : match de championnat à 15h30 
à Saint Pol de Léon contre le stade Léonard. RDV à Kéralaurent à 
13h15 - U15 B : match de championnat à 15h30 à Brest contre le PL 
Bergot. RDV à Kéralaurent à 14h - U17 A : match de championnat à 
15h30 à Ploumoguer contre l'AL Coataudon 1. RDV à Kéralaurent à 
14h15 - U17 B: match de championnat à 15h30 à Ploumoguer contre 
l'AL Coataudon 2. RDV à Kéralaurent à 14h15 - U19 : voir dirigeants. 
Dimanche 02/04 : Loisirs : match de championnat à 10h à Plouarzel. 
RDV au bourg à 9h - Seniors A : match de championnat à 15h30 à 
Locmaria contre les Arzelliz de Ploudalmézeau A. RDV à Kéralaurent 
à 14h15 - Séniors B : match de championnat à 13h30 à Locmaria 
contre les Arzelliz de Ploudalmézeau B. RDV à kéralaurent à 12h15 - 
Séniors C : match de championnat à 13h30 à Brest contre la Légion 
Saint Pierre C. RDV à Kéralaurent à 12h15. 
Divers : Samedi 01/04 : réunion technique (feuille de match et FMI) à 
9h30 au club-house - Dimanche 02/04 : apéritif déjeunatoire sponsors 
à partir de 12h30 au club-house - U6-U7 et U8-U9 mini plateau avant 
le match des séniors A. RDV à Kéralaurent à 14h30 - remise des 
maillots débutants avec les sponsors C A Plouzané, ADG 29 Saint 
Renan et Toliroise de Brest à 15h15 - le ballon de la rencontre ESL A 
contre les Arzelliz de Ploudalmézeau A est offert par le magasin Point 
Vert de Locmaria. 
 

Petites annonces 
 

Yoann RIOUAL est heureux de vous accueillir dans votre nouvelle 
boucherie charcuterie traiteur (La Bouche Rit) le mardi 4 avril à 
8h. Venez nombreux et pensez à vos commandes de Pâques qui 
arrive à grands pas. 
 

L’ALBATROS : le restaurant sera fermé uniquement le lundi (hors 
jours fériés). Avec une nouvelle carte et les moules frites à venir 
 

PENSION ANIMALIERE DU COSQUER : besoin de faire garder votre 
animal de compagnie ? Multi-espèces.  06 86 00 49 26. 
contact@pension-animaliere-du-cosquer.fr 
Le Cosquer, chemin Ar Vern Plougonvelin. 

http://www.allocmaria.fr/
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
http://lvc29.jimdo.com/
mailto:tt.locmaria@gmail.com
mailto:contact@pension-animaliere-du-cosquer.fr


 
VIDE MAISON : du 8 au 15 avril, 110 route de Kérabomes à 
Locmaria-Plouzané. Vente à petits prix de petits meubles, vaisselle, 
divers, beaucoup d'objets, instruments de musique et arts africains, 
onyx, etc… 
Venez nombreux, ouvert de 10h à 18h. 
 

A louer : ► Au bourg, duplex comprenant cuisine, salon, salle 
d’eau, wc, chambre, jardinet, libre. 02 98 05 58 20 ► Meublé 

libre le 1
er

 avril, 350 € charges comprises, idéal étudiant. 06 99 
65 11 00. 
 

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 ► 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 ► 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 ► 4 roues venant 
d’un mobilhome 17/380 Good Year, 20 €. 07 82 11 99 36   ► 
cuisinière Scholtès 3 feux gaz, une plaque de cuisson 
électrique. Four programmable : programme pâtisserie très 
fiable, rôtisserie, tourne-broche, programmes pizza, pain. 
Nettoyage par pyrolyse, minuteur, horloge. Prix : 350 €. 06 12 
57 58 56 
 
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 
► Auxiliaire de puériculture je garderai volontiers vos petits 
chez vous, horaires atypiques aussi. 06 46 68 02 52 ► 
Lycéenne de 16 ans garderait vos enfants ou encore vos 
animaux de compagnie durant les vacances et les week-ends. 
Disponible aussi bien en journée qu'en soirée. 06 47 81 41 55 
ou par e-mail: justinekuntz@orange.fr 
 
 
 
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  
 
Décalage des tournées de collectes semaine 16 (ordures 
ménagères et recyclables) : Pâques  

En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les circuits de 
collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalés 
de 24h pour la totalité de la semaine. 
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au 
soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 
Renseignement : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

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 
 
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 8 
avril à Plouarzel, le samedi 15 avril à Milizac, 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  
 
Ateliers de confection de produits d’entretien 

La Communauté vous propose des ateliers de confection de 
produits d’entretien naturels le mardi 18 avril à Brélès de 18h à 
20h, le jeudi 20 avril au Conquet de 18h à 20h, le samedi 22 
avril à Saint Renan de 10h à 12h ou de 14h à 16h. Chaque 
participant repart avec ses échantillons. Cet atelier est gratuit 
mais sur inscription obligatoire (places limitées). La salle vous 
sera précisée au moment de l’inscription.  
Renseignement et inscription : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 
/ michele.henot@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 / 
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olivier.moreau@ccpi.bzh 
 
Phare de Trézien 

Ouverture exceptionnelle du phare de Trézien pendant les 
vacances de printemps du 1er au 23 avril, ainsi que les 29 et 
30 avril, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30. Dernière 
montée 18h. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Ne loupez pas la visite de la maison de l'ancien gardien de 
phare. Située au pied du phare, elle abrite l'exposition ludique 

sur la navigation et le patrimoine maritime en Iroise. Accès aux 
heures d'ouverture du phare. Entrée libre. 
Renseignements : 06 86 31 03 47 - phare.trezien@ccpi.bzh 
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