
                                                                          Commune de                                    Vendredi 9 juin 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 :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com  
 
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
 

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN : les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 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 à la veille du 1er tour de scrutin.  
La mairie recherche des assesseurs pour les bureaux de vote. 

 

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 6ème visite de quartier se tiendra samedi 24 juin pour le secteur de Mescouézel. Le rendez-vous est fixé à 10h à Mescouezel, 10h30 à 
Lesconvel, 11h à Kerhallet, Déolen et 11h30 à Kerguillau, Languiforch. 
Suite à cette visite, une réunion aura lieu samedi 1er juillet ouverte à tous, à 10h, à la Maison des Citoyens. Les riverains de ce secteur sont 
invités. Compte-rendu de la visite du 24 juin, informations sur les projets situés dans le secteur et autres sujets concernant le comité de 
quartier. 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE : au bourg vendredi 23 juin dès19h. Repli à Ti Lanvenec si intempéries. Concerts 
musicaux, chant et danses sont au programme. Restauration sur place avec le club de hand et le foyer des 
jeunes. Marchand de bonbons. 
 

EXPOS DE LA CHAPELLE : les expositions débuteront le mardi 18 juillet, jusqu'au samedi 26 août 2017. 
Des artistes différents chaque semaine. Concert de clôture dimanche 27 août avec Gildas Vijay Rousseau, 
concert piano solo. 
 

FESTIVAL DU RIRE DE TI LANVENEC : 30 juin et 1er juillet à 20h30, salle Iroise. 
Renseignements: www.creartistprod.com/06 11 22 53 73. 
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE LA 
COMMUNE DE LOCMARIA-PLOUZANE : par délibération du 17/05/2017, la Communauté de Communes 
du Pays d'Iroise (CCPI) a fixé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification 
simplifiée n°1 du PLU de la commune de LOCMARIA-PLOUZANE qui se déroulera du lundi 26 juin au 
vendredi 28 juillet inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.  
Le projet modification simplifiée du PLU porte sur le secteur de Poulfos au niveau du village de Trégana au 
Sud de la commune. L’objectif de cette procédure est d’adapter le règlement écrit, le règlement graphique et 
les Orientations d’Aménagement autour de la zone UHc1 de Poulfos pour y faciliter la réalisation des 
constructions à vocation d’habitat dans le cadre d’un permis d’aménager.  
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Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées ainsi qu’un registre, 
seront mis à la disposition du public à la mairie de LOCMARIA-PLOUZANÉ et au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
pendant la durée de la mise à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture :  
• Mairie de LOCMARIA-PLOUZANE – place de la mairie - 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ : 
- Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00, du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30 et samedi de 9h à 12h  
• Communauté de Communes du Pays d’Iroise – ZA de Kerdioual - CS 10078 - 29 290 LANRIVOARÉ : 
- Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (le vendredi 16h30). 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres en mairie de LOCMARIA-
PLOUZANÉ ou au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré.  
Le public pourra également adresser ses observations écrites :  
• Par courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays d'Iroise - ZA de Kerdioual - CS 10078 – 29290 LANRIVOARÉ.  
• Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@ccpi.bzh, en précisant dans les 2 cas la mention « modification simplifiée n°1 du 

PLU de LOCMARIA-PLOUZANÉ». Les informations relatives à la modification simplifiée du PLU de LOCMARIA-PLOUZANÉ peuvent 
également être consultées sur les sites Internet de :  

• Communauté de Communes du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitat-déplacement-urbanisme/ Planification urbaine/ 
Évolution des documents d'urbanisme communaux) ;  

• Commune de LOCMARIA-PLOUZANÉ : www.locmaria-plouzane.fr.  

Informations 
 

COMMUNIQUES DE LA CCPI 
 

Concours des maisons fleuries : les bulletins d’inscriptions sont 
à retirer en mairie (date limite d’inscription vendredi 16 juin). 
Seules les catégories suivantes peuvent concourir : 
1ère catégorie : établissements accueillant la clientèle touristique 

(hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou 

classées, campings privés, équipements touristiques, commerces 

et services…). 

2e catégorie : maisons avec jardin très visible de la rue. 
3e catégorie : balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de 
moins de 100 m2) très visibles de la rue.  
4e catégorie : espaces le long de la voie publique (talus, 
murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 
fontaines...). 
5e catégorie : maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers... 
impliquant les résidents et écoles, centres de loisirs... fleuris 
par les enfants. 
6e catégorie : exploitations agricoles en activité (l’ensemble : 
maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation). 
 

Comment bien vivre avec son diabète ? 
Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre qualité de 
vie ? Vous avez besoin d’être soutenu, informé et échanger avec 
des personnes qui vivent avec le diabète ? Le CLIC de la 
Communauté vous invite à une réunion d’information animée par 
le Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le mardi 20 
juin 2017 à 14h, salle Polyvalente à Plouarzel. Entrée gratuite. 
Renseignements : CLIC : 02 98 84 94 86   
 

Actions de la maison de l’emploi  
Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie 
et réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à disposition 
des publics en difficulté. Afin de développer ce service, la maison 
de l’emploi propose une permanence le vendredi 23 juin de 9h30 
à 12h sur RDV.  
Visa internet Bretagne : mise en place par la région Bretagne, du 
12 au 30 juin (les lundis et mardis de 14h à 16h) avec la maison 
de l’emploi et Un peu d’R, cette session de 12h sur 3 semaines 
permettra à toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire 
d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques (tant 
au niveau personnel que professionnel). Groupe de 6 personnes 
maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics. Gratuit 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition  
La 2ème sélection aura lieu à 14h à Lanildut le lundi 19 juin à la 
salle Henri Quéffelec. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 
juin à l’Espace Culturel. Inscription des candidats (12 
maximum) : ouverte uniquement aux habitants de la 
Communauté âgés de 50 ans et plus. Elle se fait à la mairie de 
Lanildut ou auprès de la Communauté.  
Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 7€ pour la finale. 
Places en vente à la mairie de Lanildut (jusqu’au 19 juin), à 
l’espace culturel de Saint Renan (billets de la finale uniquement) le 
mardi 20 juin et le jeudi 22 juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin de 
10h à 12h et le jour J. Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès.   
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Réinscription à l’école de musique communautaire d’Iroise. 
Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, Adexap et 

Musikol) lors des permanences habituelles et de journées 
supplémentaires (St Renan 10 juin matin, Ploudalmézeau 1er juillet 
matin, Plougonvelin 10 juin après-midi, 24 juin matin, Locmaria 
Plouzané 17 juin matin). Les nouvelles inscriptions se feront lors 
des forums des associations les 2 et 9 septembre. Toutes les infos 
pratiques seront bientôt sur notre site : www.musique.pays-
iroise.bzh  D’ici là, le 11 juin, à la salle Iroise de Ti Lanvenec, aura 
lieu le rassemblement des classes de harpes des trois écoles 
actuelles et celle de Guilers pour un événement exceptionnel 
rassemblant plus d’une vingtaine de ces beaux instruments. Le 
stage rassemblant tous les élèves sera suivi d’une présentation 
publique à 16h et d’un pot de l’amitié. Renseignements : Perig Le 
Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh 
 

Donner au lieu de jeter… meubles, textiles, jouets, vaisselle… 
C’est possible avec la Recyclerie mobile qui sera présente en 
déchèterie : le vendredi 9 juin à Ploudalmézeau, le samedi 17 juin 
à Plougonvelin et le samedi 24 juin à Plouarzel. Renseignements 
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à 
la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
 

Atelier du jardin 
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et 
les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous vite au prochain 
« Atelier du jardin », le samedi 24 juin de 14h à 17h. La séance se 
déroule chez un particulier (adresse précisée au moment de 
l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier professionnel. 
Inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou 
michele.henot@ccpi.bzh  
 

Enseignement 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 12 au 16 juin 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Betteraves 
rouges 

mimolette 
Saucisses 
chipolata 

Purée 
Yaourt nature 

sucré 

Tomates 
vinaigrette 
au basilic 
Lasagnes 
bolognaise 

Gouda 
Kiwi 

Carottes et 
panais au citron 
Sauté de poulet 

basquaise 
Semoule de 

couscous 
Crème chocolat 

Feuilleté jambon 
fromage 

Filet de lieu 
sauce curry 

Petits légumes 
Pommes vapeur 

Nectarine 

 

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, 
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 02.98.48.44.13 - keriscoualch.prim@wanadoo.fr 
TRANSPORTS SCOLAIRES POUR PLOUZANE ET BREST Les 
élèves désirant emprunter le transport scolaire pour la prochaine 
rentrée scolaire doivent s'inscrire auprès des bureaux des Cars de 
l'Elorn avant le 7 juillet. Pour les élèves déjà inscrits en 
2016/2017 les parents recevront un courrier à leur domicile, 
comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et 
signer (recto-verso) et les modalités de règlements.  Pour les 
nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier 
d'inscription en téléphonant au 02 98 68 40 00, ou sur le site 
Internet www.cars-elorn.fr. Les dossiers sont à retourner avant le 7 
juillet accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Les 
Cars de l'Elorn - Route de St Pol BP 50106 - 29401 Landivisiau. 
 

Animation -Loisirs 
 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED  

Circuit rando 1
er

 groupe 
RDV parking 

du bourg  
Point du départ  

14h00 

14/06 
St Renan – la Vallée 

des Seigneurs 
13h35 

Parking du lac de Ti 
Colo 

Circuit rando 2
ème

 groupe 
RDV parking 

du bourg 
Point du départ 

14h15 

14/06 
Plouzané – 
vélodrome 

14h00 
Parking du bourg – 

route du Minou 
 

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN : fermé pour travaux du 

10 au 22 Juin 2017. 
 

GOUREN : depuis 42 ans, les amateurs de Gouren (Lutte 
Bretonne), se donnent rendez-vous à la Chapelle de Larret en 
Porspoder, pour y disputer la première compétition ''Mod Kozh'' de 
l'été organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon (Ploudalmezeau, 
Plouarzel, Plouzané...).Ce tournoi avec 2 lices de sciure se tiendra 
le dimanche 11 juin. Il débutera avec les enfants à partir de 12h et 
se poursuivra avec les adultes. Jeux bretons, fest-deiz, 
expositions/démonstrations d'artisanat....... Possibilité de se 
restaurer à partir de 12h avec un kig ha farz. 
 

PLOUGONVELIN – 9E EDITION DE LA FETE PEDESTRE LA 
LITTORALE - LE 11 JUIN.  
- 2 courses nature, 2 marches nordiques, 3 randonnées côtières 
avec nouveaux circuits, 1 rando “ferme’’ agriculture biologique, 
une Nouveauté : La Littorale sur l’eau, 4 courses enfants, une 
kyrielle d’animations : une garderie pour les enfants durant la 
compétition, le buffet géant de fruits et légumes, les soins et 
conseils en ostéopathie, en podologie et relaxation. Le tout en 
musique sur le stade de Trémeur. En 2017, 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. 
Renseignements et Inscriptions sur www.lalittorale-iroise.fr ou 
www.klikego.com - DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 9 juin.  
 

IROISE TRIATHLON : samedi 24 juin, à 
partir de 15h, l’association Iroise 
Triathlon vous propose 2 manifestations : 
- traversée à la nage de 2 kms – départ 
Porsmilin ; 
- aquathlon : 750 mètres à la nage et 5 
kms de course à pied sur la plage du Trez 
Hir – individuel ou en relais 
Possibilité de faire le combiné : traversée 
+ aquathlon. Inscription sur : www.iroise-
triathlon.fr ou sur www.klikego.com  

 

Associations 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS:  
La bibliothèque de Locmaria 
accepte seulement les dons de livres 
récents, en très bon état et 
uniquement après une rencontre avec 
l'un des bénévoles aux heures 
d'ouverture : 
mardi 18h-19h - mercredi 16h45-
18h30 - vendredi 16h45-18h30 - 
dimanche 10h30-12h. 
 Les lecteurs peuvent désormais se 
tenir informés de l'actualité de la 
bibliothèque de Locmaria-Plouzané 
en se connectant sur Facebook.  
 

GAAEL : afin de clôturer une belle année créative, le GAAEL 
(Groupement Artisanat, Arts, Expressions, Loisirs) vous propose 
de découvrir les belles réalisations de ses adhérents. Peintures, 
encadrements et photos seront exposés dans le hall de Ti 
Lanvenec jusqu’au 12 juin. De quoi vous donner envie de 
rejoindre nos ateliers dès le mois de septembre.... 
Bonne visite et bonnes vacances à tous !!! 
 

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES PRIMEVERES : le 
Club vous propose de se réunir autour d’un repas le jeudi 15 juin à 
12h au restaurant « Le Canotier » Prix : 30 € non adhérent, 27 € 
adhérent. Inscriptions au 02 98 48 55 97 ou au 02 98 48 43 36.  

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : l’assemblée générale du club a 
été reportée au jeudi 15 juin à 14h00. La présence de toutes les 
adhérentes est souhaitée. 
Jeudi 29 juin : repas commun au club pour clôturer l’année. 
 

ALLLaiter en FINISTERE NORD, antenne locale de 
La Leche League France. La prochaine réunion de 
soutien et d'information à l'allaitement maternel aura 
lieu jeudi 15 juin, de 9h30 à 11h30, au centre Ti 

Lanvenec. Le thème de la réunion sera « Les bienfaits de 
l'allaitement ». Les femmes enceintes et les parents, avec leurs 
bébés, sont les bienvenus. Des jouets seront à la disposition des 
tout-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 visiter le 
site www.lllfrance.org ou joindre l'animatrice. 
 

RAIL EMPLOI Services : mise à disposition de personnel  en 
entreprises, collectivités, particuliers (ménage-jardinage- 
bricolage…). Aux adhérents  et salariés : l’association a le plaisir 
de vous convier à son assemblée générale qui se tiendra le jeudi 
22 juin, à 18h, dans nos locaux rue du Léon à Ploudalmézeau. 
Pour nous contacter : 02 98 48 01 68 - contact@rail-emploi-
services.fr 
 

SECOURS CATHOLIQUE : Grande  braderie d'été : Mercredi 14 
juin de 10h à12h et de 15hà17h /  Jeudi 15 juin de 9h30 à11h30 / 
 Samedi 17 Juin  de 9h30 à 13h.  Seront à votre disposition des 
vêtements bébés, enfants et  adultes, vaisselle, bibelots, linge de 
maison, jeux jouets, livres… 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Dernière braderie de 
l'année, au Secours Populaire de Plouzané, le jeudi 15 juin, de 9h 
à 17h30, au 2 rue de Kérallan à la Trinité-Plouzané. Venez 
nombreux faire vos achats pour l'été. Nous recherchons des 
bénévoles pour l'antenne (accueil familles) et pour aider à la 
collecte alimentaire du samedi 10 juin. Permanences : lundi, mardi 
et jeudi de 14h à 17h. Fermé pendant les vacances scolaires d'été 
sauf pour l'aide alimentaire. Sur rendez-vous uniquement 
(répondeur; laissez un message clair et distinct). 02 98 45 23 60 
 

Paroisse 
 

Vendredi 9 : répétition de la célébration de la 1ère Eucharistie de 
17h30 à 19h à Plouzané. Samedi 10 : messe à 18h à Guilers. 
Dimanche 11 : messe à Locmaria à 10h30 ; messe de 1ère 
Eucharistie pour les enfants de la catéchèse à 10h30 à Plouzané. 
Mardi 13 : rencontre caté CM1/CM2 de17h30 à 19h ; A Bible 
Ouverte à 20h30. Mercredi 14 : rencontre caté CE2 de 17h30 à 
19h. Vendredi 16 : soirée veillée de 18h30 à 21h à Plouzané 
(relecture de la 1ère Eucharistie). Samedi 17 : temps fort 
aumônerie 1ère année, de 9h30 à 12h à Plouzané ; soirée de fin 
d’année aumônerie 5ème/4ème  à Plouzané ; messe à 18h à 
Locmaria. Dimanche 18 : rencontre caté CM1/CM2 de 10h à 12h ; 
messe à 10h30 à Plouzané et à Guilers. 
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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 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
Mardi 20 juin : RDV à 18h30 sallePorsmilin à Ti Lanvenec. 

Ordre du jour : réservation des salles à Ti Lanvenec 2017/2018 
activités et animations 

Forum des associations septembre 2017 
Réservation prêt de matériel de Ti Lanvenec 2017//2018 

 

Ti Lanvenec renouvelle son partenariat à 
«Vacances et Familles» et va accueillir cet 
été 3 familles aux ressources modestes. 
Ces familles ne partiraient pas autrement. 

Pour ce faire, l’association dispose d’une caravane installée au 
camping de Portez. Vous avez un peu de temps libre ? Vous 
aimez rencontrer d’autres personnes et partager des 
moments de convivialité ? Selon vos disponibilités, vos 
savoir-faire et vos motivations, vous pouvez nous rejoindre 
pour donner un coup de main ponctuel, comme : préparation 
de la caravane, montage de l'auvent. Nous leur préparons un 
minimun de courses pour l'arrivée, présentons la famille à l'accueil 
du camping. Nous mettons à disposition des jeux de plage et 
livres. Nous les accompagnons sur les lieux de visites et les 
courses.  N’hésitez pas à nous rejoindre 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. 
 

Vente de gâteaux : afin de financer leurs séjours de cet été, le 
foyer des jeunes organise des ventes de gâteaux. Celles-ci auront 
lieu au centre socioculturel tous les vendredis du mois de juin 
et jusqu'au vendredi 7 juillet de 16h30 à 18h30 (sauf le 
vendredi 23 juin).  

 
Stage : le foyer des jeunes organise un stage "création de films 
d'animation (dessin / lego)", sur 6 séances, mercredi et samedi 
de 15h à 16h30, du 13 juin au 1er juillet. 10 places maximum. 
GRATUIT. Pour plus d'informations, contacter Suzy au 02 98 48 
48 58 ou 07 69 89 90 82. 
 

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 12 au 10 juin : 
Mardi : 9h30 à 12h 14h à 18h30 - Mercredi 7 : 8h30 à 12h - 
Samedi 10 juin : 9h à 12h. 
 

La section Street Dance vous invite à ses Portes Ouvertes qui 
auront lieu le samedi 10 juin, dans la salle Iroise de Ti Lanvenec, 
de 14h à 17h. L'occasion pour l'ensemble des groupes de 
présenter au public le travail d'une année. Venez nombreux! 
 

AMICA'DANSES : C'est la fin de l'année de danse, alors le 
samedi 10 juin à partir de 20h 30 dans la salle Iroise de Ti 
Lanvenec on fait la fête aux rythmes des danses de société, 
salsa, bachata, kuduro,... avec au programme : 

 en société adultes, une partie démonstration de quelques unes 
de ces danses,  

 en société enfants, une démonstration de danses latines,  

 en salsa et bachata, Charlotte et Jorge seront présents pour 
l'animation avec danses en ligne et ruedas endiablées. 

Vous êtes tous les bienvenus pour se retrouver, se divertir et 
danser à condition de s'inscrire et réserver auparavant. 
Pour réserver : robert.quille@orange.fr ou tel : 06 33 16 24 43 
Entrée : 5 €. Il y a aussi un bar avec diverses tentations 
gourmandes liquides et solides. NB : entrée gratuite pour les 
parents des enfants faisant la démonstration en danses latines. 

ANIMATION « BIEN VIVRE AVEC 
LE SOLEIL » :  

 Jeudi 22 juin à 20h30, à Ti 
Lanvenec, conférence « Mélanomes 
et cancers cutanés, quelles 
préventions ? », animée par le Dr 
SASSOLAS, dermatologue-
oncologue. 

 Samedi 24 juin - 14h à 18h, 
esplanade de Portez, animations par 
la Ligue contre le Cancer, l’école 
d’infirmières de la Croix rouge, 
Conseil dermatologique. Beach 
volley, randonnées nordique (8 km – 
départ 15h) et pédestre (5 km – 
départ 15h30), découverte du paddle. 
Inscriptions sur place 2 €. 
 

Sports 
 

PORTES OUVERTES – Club de GYMNASTIQUE ENFANTS : 
mercredi 7 juin : tous les enfants sont conviés à venir assister aux 
Portes Ouvertes et découvrir le cours « EVEIL GYM DANSE » assuré 
au club de gym de Locmaria par Maud (exercices présentés de façon 
ludique et variée). 
- 14h15/15h15 (+ de 6 ans)   - 15h30/16h15 (4-5 ans). 
Salle de Kéralaurent. 
 

LOCMARIA HANDBALL : 
Samedis 17 et 24/06 : découverte du handball pour les enfants nés en 
2009, 2010, 2011 et 2012 de 9h30 à 10h30 salle du Levant à 
Locmaria. Contact pour plus de renseignements Mme Le Breton 06 70 
85 00 51. 
Permanence licences salle du Levant mardi 13/06 et mercredi 14/06 
de 18h à 19h30. 
 

LOCMARIA VELO CLUB : dimanche 11 juin.  
Pour tous les groupes, circuits de l'Ildut présentant les parcours les 
plus vallonnés de la saison. De 51 km à 100 km selon le groupe choisi. 
Début des circuits par Keriscoualc'h, Kervizien, Pont-Rohel, Le Trez-
Hir. Départ à 8h pour les groupes A, B, C et 9h pour le groupe D. 
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 
 

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. 
Tournoi interne du club pour les adultes le samedi 10 juin à 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 TENNIS : 8
ème

 OPEN DE TENNIS du 24 mai au 10 juin 
Finales toutes catégories samedi 10 juin, salle de Keriscoualc'h. 
Inscriptions & réinscriptions pour la saison 2017/2018 au club-
house de Keriscoualc'h 
- samedi 17 juin de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h. 
- vendredi 23 juin de 17h30 à 19h. 
 

ESL FOOTBALL : vendredi 09/06 : Assemblée générale du club à 
partir de 20h00 au club-house. L’AG est ouverte à tous les joueurs, 
parents, dirigeants, bénévoles et sympathisants du club. Samedi 
10/06 : signature des licences de 10h00 à 12h00 au club-house - 
U11A : tournoi à Bourg Blanc. RDV à Kéralaurent à 13h00 - U11 B : 
tournoi à la Légion Saint Pierre. RDV à Kéralaurent à 08h30 - U13 A : 
tournoi à Bourg Blanc. RDV à Kéralaurent à 13h00 - U13 B : tournoi à 
la Légion Saint Pierre. RDV à Kéralaurent à 08h30. 
Divers : les prochaines dates de signatures des licences avec 15 € de 
réduction sont les samedis 24 Juin et 1

er
 Juillet de 10h00 à 12h00 au 

club-house. Les imprimés des demandes de licences 2017-2018 sont 
disponibles sur le site internet de l'ESL Football. Merci, aux bénévoles 
et aux arbitres qui ont participé au Challenge QUENTIN de ramener 
leur tee-shirts lors des séances de signature des licences ou lors de 
l'assemblée générale du club. 
 

Petites annonces 
 

KL’HAIR COIFFURE - 3 rue Jean Collé - Proche OUEST OPTICAL : 
chers(es) clients(es), le salon sera fermé pour congés du 14 au 24 juin 
inclus. Pour vos rendez-vous n’hésitez pas à me contacter au 02 98 33 
65 53. Merci de votre compréhension. 
 

Faute de place la suite des petites annonce et les 
communiqués de la CCPI sont consultables en ligne sur la 
version numérique du Mairie-hebdo - site locmaria-plouzane.fr 
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Animation –Loisirs (suite) 
 

ATELIER AVENTURINE & CO : Alain Carpentier, artiste 

peintre brestois, reconnu à travers ses expositions à 
l'international, a posé ses valises au Conquet pour le mois de 
juin. Rencontre avec l'artiste tous les dimanches de 14h30 à 
18h. Expo visible jusqu'au 2 juillet > 10, rue lieutenant 
Jourden, Le Conquet. Info : 02 98 38 85 65 / Facebook : 
Atelier Aventurine & Co / 
 
MUZIKAPLOUM : pour ce dernier Muzikaploum de la saison, 

on fait la fête en recevant BLUE ZEAN HOP (rockabilly, 
twist...), Fabienne (clavier+ chansons françaises), Viviane 
(guitare et chants) et comme chaque vendredi nous allons 
découvrir de nouveaux talents dans le cadre de la scène 
ouverte. Rendez-vous à Kerbizivin, route du Conquet en 
Ploumoguer dès 20h30 pour chanter et danser ! 
MUSIQUE EN FETE le MERCREDI 21 JUIN 2017 à Kerbizivin 
en Ploumoguer dès 19h ! L'association AR RE VIAZAC laisse 
carte blanche au groupe TYDE pour nous concocter une 
soirée festive ou tous les chanteurs et musiciens pourront se 
produire. Les artistes qui souhaitent participer à ce solstice 
d'été peuvent contacter Dom Bott au 06 14 90 07 35. Sur 
place, buvette et nos frites fraiches maison. Cette soirée du 21 
juin sera une mise en bouche avant le lancement de la 
nouvelle saison des LUNDIS DE PLOUM; première date le 
lundi 3 juillet 2017. 
 

Petites annonces 
 

POINT VERT : du 6 au 25 juin, profitez de 20% de remise 

créditée en points sur la carte fidélité sur tous les aliments 
chats et chiens !! Profitez de cette occasion pour participer à 
notre jeu sur le thème du chien : les 16 et 17 juin prochains ! 
3 gagnants seront tirés au sort et tous les participants 
repartiront avec un petit cadeau... A bientôt, votre équipe du 
Point Vert. 
 
BESOIN DE FAIRE GARDER VOTRE ANIMAL DE 
COMPAGNIE ? Pension animalière du Cosquer. Multi-

espèces. 06 86 00 49 26. contact@pension-animaliere-du-
cosquer.fr Le Cosquer, chemin Ar Vern Plougonvelin. 
 
 
A donner : ► Adorables chatons nés le 4 avril. Propres et 

sevrés. Mâle noir, mâle noir et blanc, femelle tigrée pattes et 
collier blanc. Uniquement pour familles offrant l'assurance de 
bons soins et disposant d'un environnement avec jardin. 06 98 
55 28 81 ► Canapé cuir gris 3 places. 06 67 76 01 63 ► 

Tente cabanon 5 à 6 places. 06 14 77 51 28 

Offre et demande d’emploi : ► Homme sérieux propose ses 

services pour jardinage, bricolage, règlement CESU. 06 75 93 
28 09   Auxiliaire de puériculture garderait vos bouts de choux, 
horaires atypiques. 06 46 68 02 52 ► Michel et son uillean 
pipe à votre service pour vos cérémonies à l’église. 07 82 81 
84 99 ► Femme sérieuse avec expérience 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. 
Paiement 10e/heure en CESU ou autres. 06 38 47 93 15.  
 
A vendre : ► Pour vos labours de printemps fumier de cheval. 

02 98 48 58 85 ou 06 89 56 52 77 ► Congélateur coffre 280 l 
Bosch, 100 €. 02 98 48 47 19. 
 
A louer : 2 logements de fonction. Condition : réservé aux 
fonctionnaires. Caractéristiques des logements identiques : 
pavillon de 71 m², de plein pied avec jardin, 2 chambres, 1 
cuisine, 1 séjour, 1 bureau, 1SDB. Loyer mensuel: 406.27 € 
hors charges. 02 98 45 04 71 
 

Communiqués de la CCPI 
 
Activités nautiques avec Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)   

Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI vous 
propose des activités nautiques sur tout le territoire. Kayak, 
catamaran, planche à voile, jardins des mers, moussaillons, 
stand up paddle… mais aussi balades sur l’Aber Ildut, l’Ile 
d’Yoch ou encore sur Portsall, tout comme la location. 
Renseignements : 02 98 48 22 20 Plougonvelin, 02 98 48 76 
23 Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la location au spot 
nautique. npi@ccpi.bzh / www.nautisme.pays-iroise.bzh 
 
 
Infos du phare de Trézien 

Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi et dimanche (et 
le lundi 5) de 14h à 18h30, du 14 au 30 juin : tous les jours 
sauf le mardi de 14h à 18h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 
1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Exposition photographique dans la maison des gardiens. 
Accès aux heures d'ouverture du phare. Gratuit. Conférence 
de gardiens de feu dans la maison des gardiens le mercredi 7 
juin à 15h30. Gratuit. 
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 / 
phare.trezien@ccpi.bzh 
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