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CABINETS INFIRMIERS : 
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, 
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.  SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55.  REPRISE DES SOINS AU 
CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. 
A partir du 1er septembre (prise de sang, PCR, pansement ou tout 
autre soin...) www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 
 
 

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe  

Soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 et au cabinet sur rdv 
(Vaccination, prise de sang, pansement…) au 
02 98 34 14 75. Test PCR possible du lundi au vendredi les 
matins. 

 

Amélie DUMONT- Emmanuelle FORMENTIN Infirmières diplômées d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7. 
Résidence Oyat, 17 Place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané   07 66 285 281 ameliedumont.29@gmail.com Dépistage covid-19-
tests PCR à domicile sur rendez-vous. Les permanences systématiques au cabinet sont suspendues, soins possibles sur rendez-vous. 
 

 
 

 

Renseignements pratiques 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 17h30, mardi de 15h à 17h30 
samedi de 9h à 12h   Agence Postale 
communale : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 15h à 17h30 ; Samedi 9h30-12h 
Comptabilité : 02 98 48 74 61. Numéros d'urgence 
consultables sur le répondeur téléphonique.  
 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr envois annonces.

 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Antonio MARTINS 
07 81 14 74 59- 
a.margoto.56@gmail.com 
 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
paysdiroise@29.admr.org 
 

EAU POTABLE : 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 

 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 
cessoumich@gmail.com  
Livraison du journal à domicile : 
09 69 36 05 29. 
ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 19 
 

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06 
 

 

Communiqués de l’équipe municipale
 

"LE MYSTERE BIGOULET" spectacle jeune public (3-8 ans), 
dimanche 10 octobre 2021, salle Iroise à Ti Lanvenec, 17h. Ce 
spectacle conté-chanté-imagé (film d'animation) plaira sans aucun 
doute, aux parents et grands-parents. Ce superbe livre-concert est 
d'après Claude Ponti. Compagnie Marmouzic : Catherine 
Leflochmoan - Christofer Bjurström - François Malet. Co-production 
(en partie) de la commune de Locmaria-Plouzané. "Tout se passe 
dans une étrange bibliothèque éclairée d’une douce lumière. 
Soudain, sur les rayons de la bibliothèque, des images s’animent, la 
musique naît… et l’histoire commence : «Une nuit, alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un 
petit bruit. C’était un petit bruit de rien du tout. Mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, elle n’était plus dans 
sa chambre. Elle était dans un pays qu’elle ne connaissait pas et qui était vide, blanc et plat…». Rien ne va 
plus, toutes les histoires du monde se sont arrêtées et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami 
l’Ecoute-aux-portes, vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition… Une enquête digne 
d’une grande épopée à la recherche de l’histoire arrêtée ! Sur scène la musique de Christofer Bjurström et 
François Malet, les mots de Claude Ponti servis par Catherine le Flochmoan, le film d'animation de Jean-Alain 
Kerdraon,  vous entraînent dans l'aventure du Mystère Bigoulet." Tarif unique : 4€. Réservations : animations-
culturelles@locmaria-plouzane.fr / Ti Lanvenec : accueil et 02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32.  
Billetterie sur place.   Passe sanitaire (QR code valide) et masque obligatoire dès 12 ans.  

XX 
 

Madame Viviane GODEBERT, Maire, Vice-présidente de Pays d’Iroise communauté,  
les membres du Conseil municipal de Locmaria-Plouzané  
 

informent la population de Locmaria-Plouzané qu'un moment convivial  
est organisé en l'honneur de : 
 

    Madame Pauline COATANÉA, Athlète olympique lanvénécoise  
 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 10H30   
 Salle de sport Alain Péron, Site de Keralaurent. 

 

Au vu des contraintes sanitaires, accès uniquement sur inscription,  
dans la limite des places disponibles : https://www.weezevent.com/pauline-coatanea  
et sur présentation du pass-sanitaire. 
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LE FESTIVAL ABERS BLUES qui fête ses 10 ans cette année aura lieu du vendredi 
22 octobre au dimanche 28 novembre 2021. Gladys Amoros, la marraine du Festival, 
sera présente en duo, pour la soirée d'ouverture au cinéma le Bretagne de St Renan, 
puis elle reviendra en quintet, pour un concert à Brélès. Durant 5 weekends, il y aura 
des concerts dans des lieux différents chaque soir. Programme complet et détaillé sur 
le site du Hot Club Jazz Iroise, organisateur du Festival : http://www.hot-club-jazz-
iroise.fr  Master classe guitare sèche avec Michel Foizon (dim. 24/10)  
Brélès - 10h-12h : il reste de la place. Renseignements et réservations : NNNNN 
isabelle.masterclass.abb@gmail.com  A Locmaria-Plouzané : concert de Jessie Lee 
& The Alchemists, samedi 30 octobre 2021 à 20h30, salle. Billetterie : 

https://www.helloasso.com/associations/hot-club-jazz-iroise/evenements/abers-
blues-a-locmaria-plouzane-jessie-lee-the-alchemists 
 

INFORMATIONS 
 

LA COMMUNE RECRUTE :   envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmaria-plouzane.fr ou par voie postale à 
Madame Le Maire, Place de la mairie, 29280 Locmaria-Plouzané : un agent pouvant intervenir en animation avec 
un groupe d’enfants sur le temps de midi de 11h55 à 14h (lundi-mardi-jeudi et vendredi hors vacances scolaires) et le 
soir en garderie de 16h30 à 18h (lundi-mardi-jeudi hors vacances scolaires). BAFA ou expériences avec les enfants 
souhaitées. Contacter : Marie LE PORS au 06 75 99 13 71 ou à l’adresse mail : direction-alsh@locmaria-plouzane.fr 
 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU EAU USÉE 
La circulation route de Kerfily, entre l'intersection avec la 
rue Courlis et l'intersection avec la rue de Keriscoualch, se 
fera par alternance jusqu'à la fin des travaux prévue le 
vendredi 15 octobre 2021. PRECISION SUR LE RAMASSAGE 

DES ORDURES MENAGERES : Par mesures de sécurité, et 
comme tout autre véhicule, les camions de ramassage des 
ordures ménagères ont interdiction d'entrer dans les voies 
en travaux. Les riverains des rues bloquées par ces 
travaux, voudront bien positionner leur poubelle aux 
extrémités de la rue, pour qu’elle soit accessible au camion 
poubelle. Merci pour votre compréhension et votre effort 
durant ces travaux. 
 

PAROISSE   Samedi 9 : messe à 18h à Guilers, Dimanche 
10 : messe à 10h30 à Plouzané, Mardi 12 : MCR à 14h30 
à la maison paroissiale de Locmaria ; "A Bible Ouverte" à 
14h30 à Plouzané, Mercredi 13 : chapelet médité à 18h à 
Kervasdoué, Samedi 16 : messe à 18h à Locmaria, 
Dimanche 17 : messe à 10h30 à Plouzané 
SECOURS POPULAIRE Permanence les lundis, mardis, 
jeudis de 14 h à 17 h - Tél 02 98 45 23 60 - 2 r de Kérallan 
Plouzané. 
 

PERMANENCE: MARIE-CHRISTINE LAINEZ ET GILLES 
MOUNIER, CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU 
CANTON, assureront une permanence en mairie du 
Conquet vendredi 12 novembre prochain, de 10 h 30 à 12 
h 00. Pour tout renseignement : 02 98 76 23 86. 
 

Reprise des tirs au champ de tir de Toulbroc'h : la Base 
Navale de Brest informe la population que les tirs 
reprennent à Toulbroc’h à partir du 1er octobre 2021 du 
lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 (16h00 le vendredi). 
 

Survol autorisé de drône sur la commune entre le 7 
octobre et le 12 octobre. Il survolera le littoral de la plage 
de Porsmilin à Tregana. 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE : semaine du 11 oct au 15 oct. 21  
Lundi : betterave rouge à l’échalote, Spaghettis carbonara, 
fromage blanc aux fruits ⬧ mardi : concombre sauce bulgare, colin 
corn flakes pommes vapeur, emmental et compote de fruits ⬧ 
Mercredi : tomate et maïs, émincé de bœuf et haricots beurre, 
yaourt ⬧ Jeudi : salade verte et comté, chili végétal et riz créole, 
far breton  Vendredi : taboulé, rôti de dinde et petits pois, fruits 
de saison.  
 
 
 

 

ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H  
APPEL A VOLONTAIRES : l’école de Keriscoualc’h est à 
la recherche de deux jeunes citoyen·ne·s souhaitant 
s’engager dans un Service Civique Universel pour l’année 
scolaire 2021/2022. Les missions confiées à ces jeunes 
volontaires sont très variées (accueil des tout petits, 
actions d’animation et de prévention sur la cour, co-
animation du conseil d’élèves, animation de la bibliothèque 
de l’école, assister les enseignants dans la préparation 
matérielle de certaines activités, accompagnement des 
sorties scolaires …) Si vous êtes intéressé·e·s, appelez 
l’école au 02.98.48.44.13 et/ou connectez-vous sur le site 
national SCU https://www.service civique.gouv.fr 
 

 

CCPI - PAYS D’IROISE 
 

Atelier citoyen du climat le 5 octobre 
Ouvert à tous et gratuit, sur les éco-gestes en matière de 
consommation électrique. L’occasion peut-être de 
rejoindre le réseau des Citoyens du climat du Pays d’Iroise 
qui compte une vingtaine d'habitants désireux d’agir 
pour la transition énergétique du territoire. A 18h30 à la 
Communauté de communes. Renseignements et 
inscriptions sur energence.net ou au 02 98 32 53 23. 
 

Maison de l’Emploi Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 
14h à la Maison de l’emploi, rencontre avec des 
entreprises, présentation de métiers, recrutement. Café-
rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30 au 
centre socio culturel de Saint Renan, rencontre avec des 
entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs 
d’activités). Module découverte des métiers : 4 jours 
d’accueil collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 
13h30-16h30) pour toutes les femmes souhaitant 
découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. 
Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en 
congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au 
foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.  
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-
iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseComm
unaute/.  02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Déchèteries : horaires d’hiver Les 5 déchèteries sont 
ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf le mardi et le 
dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de 
Plourin et Milizac-Guipronvel sont fermées également le 
jeudi et ce, toute l’année. Horaires consultables sur 
www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 
84 98 80. Cartes horaires disponibles en mairie. 
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INFORMATION AUX HABITANTS DU PAYS D’IROISE 
CHAUFFES AU TOUT ELECTRIQUE.  Dans le cadre de 
sa démarche en faveur de la transition énergétique, la 
CCPI soutient une initiative destinée à proposer au plus 
grand nombre une solution innovante et gratuite pour 
réaliser des économies d’énergie solidaires. Les équipes 
de la société VOLTALIS seront présentes sur la commune 
pour vous présenter ce dispositif gratuit et vous proposer 
son installation (porte à porte). 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 Le 
signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou 
du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique 
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique. 
Service redevance déchets : La CCPI vous informe que 
des formulaires de demandes des usagers au service 
déchets sont en ligne sur notre site internet : Il vous est 
possible de faire les démarches suivantes. Sans inscription 
préalable. Nouvelle construction : je demande mes 
bacs (1ère fois que la maison est habitée), Nouveau 
propriétaire : je demande mes bacs (maison déjà habitée 
par quelqu’un d’autre avant), j’opte pour le prélèvement 
automatique. Et avec la création d’un compte usager (à 
partir du numéro client et payeur du demandeur et d’une 
adresse mail) : Je fais réparer mon bac, je souhaite 
changer la capacité de mon/mes bacs (changement 
composition familiale / bac jaune plus grand), je déménage 
et souhaite résilier mon abonnement, dans cet espace, les 
usagers peuvent également télécharger leurs factures 
déchets. A partir de la page déchets, accéder à ces 
formulaires via le bouton « espace 
webusager » : https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-

dechets/dechets 
 

ADMR du Pays d'Iroise : une conférence "activité 
physique et vieillissement" Avec une situation sanitaire 
"stabilisée", l'asso des bénévoles de l'ADMR du Pays 
d'Iroise reprend avec grand plaisir ses animations 
destinées aux personnes aidées et aux seniors. Une 
conférence "activité physique et vieillissement", animée 
par le Dr Yves COQUART, est proposée sur 3 dates : le 20 
octobre, à Plougonvelin, pour les communes de 
Plougonvelin, Locmaria plouzané, Le Conquet, Trébabu, le 
5 novembre, à Saint Renan, pour les communes de St 
Renan, Ploumoguer, Plouarzel, Lampaul Plouarzel, le 8 
novembre, à Plourin, pour les autres communes du Pays 
d'Iroise y compris Saint Pabu. Ces conférences sont 
ouvertes à tous les seniors sur l'ensemble des 
communes du Pays d'Iroise. Contacts et inscriptions : 
Asso des bénévoles de l'ADMR du Pays d'iroise 06 14 34 
43 05 ou 06 79 24 45 56. 
 

 

CENTRE TI LANVENEC 
 

Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-Plouzané 
 02.98.48.48.58 - tilanvenec29@gmail.com 
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr 

 

Horaires de l’accueil Lundi & jeudi : 14h-18h ; mardi, mercredi 
& vendredi : 10h-12h / 14h-18h Horaires du Foyer des Jeunes 
: mardi & jeudi : 16h – 18h mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-
18h vendredi : 16h-18h30 Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 
90 82 
 

Merci à tous les participants de l'assemblée générale 
et aux familles venues partagées avec nous  

Les 25 ans de Ti Lanvenec. 
Merci à la fanfare "fanfarnaüm", le groupe "Droch'milin", 

Marine Tanguy, pour l'animation et leur sympathie. 
Merci aux bénévoles qui nous soutiennent et nous 
accompagnent dans les divers projets du centre. 
Et merci aux visiteurs, aux familles qui ont fait de  
cet après-midi pluvieux un anniversaire joyeux, 

chaleureux, fort sympathique ! 

PARTENARIAT Quartz et Keraudy /Ti Lanvenec.   Une 
programmation culturelle riche, variée pour tout public. 
Vous êtes intéressé ? Réservations à l’accueil ou au 
bureau social de Ti lanvenec. 
 

Local d'Accompagnement Numérique Vous 
rencontrez des difficultés avec les outils 
numériques ? Smartphone, tablette, ordinateur, 

réseaux sociaux, photos, mail, Internet... 
Accompagnement gratuit ! Contactez : 02 98 48 48 58. 
Vous pouvez prendre rendez-vous aux permanences ci-
dessous : Mercredi 6 : 16h-18h, Vendredi 8 : 16h-18h, 
Samedi 9 : 10h-12h, Lundi 11 : 14h-18h, Mardi 12 : 14h-
17h30, Mercredi 13 : 16h-18h, Jeudi 14 : 16h-18h, 
Vendredi 15 : 11h-12h et 14h-18h, Samedi 16 : 10h-12h 
 

LE RÉPARE CAFÉ REVIENT 
Parce que vous ne pouvez 
pas vous en servir, ou qu’il 
manque une pièce à votre 
appareil, le centre 
socioculturel Ti Lanvenec 
vous propose une rencontre le 
2e samedi du mois de 10h à 
12h avec nos bénévoles qui 
vous aideront à réparer avec 
vous. C’est GRATUIT et 
convivial ! Voici les dates des 
prochaines rencontres 
« répare café » 2021 : 9 
octobre, 13 novembre, 11 
décembre  2022 : 8 janvier, 
12 février, 12 mars, 9 avril, 14 
mai, 11 juin 
 

ASSOCIATIONS 
 

BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS :  
Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque : mardi : 
17h30 – 18h30 | mercredi : 
10h30 -12h | vendredi : 16h30 
– 18h00 | dimanche : 10h30 – 
12h  Port du masque, 
application du gel hydro 
alcoolique et distanciation à 
respecter. Réservation de 
livres : cbpt 29 catalogue 
locmaria bibliothèque-pour-
tous0@orange.fr ;  02 98 48 
55 50 / 06 64 36 27 09 
 

« BREZHONEG E LOKMARIA-PLOUZANE » Vous avez 
des bases en Breton ? Vous souhaitez réapprendre le 
Breton ? Venez nous rejoindre les mardis soir à 20h à Ti 
Lanvennec, pour suivre des cours de niveaux intermédiaire 
(2eme année), avec une enseignante de SKED. Pour plus 
d'informations contactez SKED au 02.98.80.26.71. 
 

LE CHELEM LANVENECOIS vous informe que ceux qui 
désirent jouer au tarot peuvent nous rejoindre tous les 
lundis après-midi (14h à 17h) et/ou tous les jeudis soirs 
(19h45 à 23h00) en salle au centre de Ti-Lanvenec. 
L'inscription à l'année est de 15€ et reste également 
possible en cours d'année. N'hésitez pas à nous contacter: 
Chelemlanvenecois@orange.fr tel: 06 62 54 17 19 . 
 

LOCMARIA PATRIMOINE : Le livre "Locmaria-Plouzané 
d'hier à aujourd'hui" est maintenant en vente (20€) à 
Carrefour Contact et au Fun Board. Pensez-y aussi pour 
vos cadeaux de Noël ! 
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UNC Locmaria-Plouzané :  Le traditionnel repas du 11 
novembre se tiendra à Plougonvelin au restaurant 
L'ARCHIPEL à compter de 12h30. Menu = salade 
gourmande - suprême de pintade - entremet stracciatella 
et cerises Amarena. Prix = 25 euros pour les membres de 
l'association / 28,80 euros pour les invités extérieurs. Les 
inscriptions se font auprès de Michel Perino (0658112852) 
avant le 25 octobre 2021 
 

SECOURS CATHOLIQUE : Braderie, ouverte à tous, à la 
boutique solidaire L'ilot Trésors 201 rue Mescouezel Vian 
à Plouzané les mercredi 20 octobre de 15H00 à 17H00, 
jeudi 21 octobre de 09h30 à 11h30 et vendredi 22 octobre 
de 14h00 à 16h00. Vous y trouverez vêtements, livres, 
jouets, puériculture à petits prix.... Venez nombreux 
partager avec nous notre démarche solidaire. 
 

 

AMICALE LAÏQUE 

AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-LATINO) – ATELIER CHANT – 

BADMINTON - BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) - GROUPE 
LAICITE - GUITARE LIRE ET FAIRE LIRE – MULTISPORTS - STREET  
 DANCE THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES - RELAXATION 

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr 
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

 

AMICA'DANSES : cours de danses latines enfants éveil 
et initiation à partir de 5 ans, il n'est pas trop tard pour 
inscrire vos enfants, deux cours d'essais  cours de rock 
et société, il reste des places, alors ne pas hésiter à venir 
nous voir, cours d'essais et ....convivialité assurée 
Contact : 06 33 16 24 43 / amica.danses@gmail.com Site 
web allocmaria.fr/amicadance/page/amicadanses 
 

SPORTS 

ESL FOOTBALL : Vendredi 08/10 : VETERANS : match 
de championnat contre Lannilis au stade de Lannilis 
(terrain synthétique) RDV au bourg à 19H15. Samedi 
09/10 : U6/U7/ : plateau à Kéralaurent RDV à 9H45. U8 : 
plateau à Guilers à 10 H, RDV à 9H30 à Kéralaurent. U9 : 
plateau au Bergot à 10H, RDV à 9H30 à Kéralaurent. 
U10A : brassage au Bergot, lieu et horaires à définir. 
U10/U11B : brassage à l'ASPTT, lieux horaires à définir. 
U11A : brassage à Locmaria à 11H contre Saint Renan, 
RDV à 10H à Kériscoualch. U12 : match amical contre 
Bourg Blanc à 14H à Kéralaurent, RDV à 13H.  U13/U14 : 
Match de championnat contre GJ Rive Droite à 15H30 à 
Kéralaurent, RDV à 14H30. U15 foot à 8 : match amical 
contre la Cavale Blanche à 10H à Kéralaurent, RDV à 
9H45. U16/U17 : Match de championnat contre Plouénan 
à 15H30 à Kéralaurent, RDV 14H15.  
Dimanche 10/10 : LOISIRS : match contre/et à St Pabu 
RDV au bourg à 9H00. SENIORS A match contre Arzelliz 
Ploudalmézeau coup d’envoi à 15H30 à Kéralaurent RDV 
à 12H15 (ballon du match offert par M. Gaucher, patron de 
l'entreprise Ouest Optical). SENIORS B match 
contre Plouarzel coup d’envoi à 13H30 à Kéralaurent RDV 
à 12H15. SENIORS C match 
contre Plouarzel 2 coup 
d’envoi à 13H30 
à Kéralaurent RDV à 12H15.  
 

Licenciés, supporters, 
bénévoles et partenaires, vous 

êtes cordialement invités à 
notre apéro de début de 

saison ce dimanche à partir 
de 18 h. Un moment de 

convivialité à partager tous 
ensemble après quelques 

mois de crise. 
 

 

LOCMARIA HAND-BALL : Samedi 09/10/21 : Salle 
Keriscoualc’h : 11F3 contre Plabennec à 15h10. 11F1 
contre BBH à 15h15. 11G2 contre Guipavas à 15h50. Alain 
Péron. 13F1 contre BBH à 13h30. 13G2 contre Lesneven 
à 14h30. 15G AVP contre Bas Léon à 15h30. 13F3 contre 
Briec / Plougourvest à 17h. 15F 3 contre Pays d’Iroise à 
18h30. Extérieur : 13G1 pour Gouesnou à 13h30. SG2 
pour Gouesnou à 21h30. 18F 2 BDM pour Loctudy à 15h. 
11F 2 pour Bourg Blanc  à 16h. 11G3 pour Brest à 13h30. 
18F1 BDM pour Lesneven à 18h30. 15g2 pour Guilers à 
17h. 18F3 BDM pour ST Renan à 18h15. 15F2 pour Milizac 
à 15h30. 18G AVP pour Hennebont à 18h15. Ponant : 
11G1 contre STRG / Lesneven à 16h30. 15G1 contre 
Plabennec à 18h. 15F1 pour Plouagat à 17h. 15f2 pour 
Plouguin. Tremeur : SF3 contre Plabennec à 18h30. SF1 
contre BBH à 20h30. Dimanche 10/10/21 Alain Peron : 
13F2 contre Abers / BBH à 11h. SG1 contre Baud à 16h. 
Extérieur. 18G pour St Renan à 14h. 
 

LOCMARIA VELO CLUB :  Dimanche 10 octobre : Vélo 
de route : Attention à l'horaire modifié pour les groupes A, 
B, C qui partent en même temps que le groupe D sur le 
circuit de St Mathieu / Argenton. De 52 km à 71 km selon 
le groupe choisi. Départ à 9 h 00 par Goulven, Le 
Goasmeur. Groupe Plaisance : circuit libre de 40 km. 
Départ  9 h 30. Circuits en semaine : Vélo de route le 
mercredi à 9 h 00. Durée de la sortie de 2 h 00 à 2 h 30. 
Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou 
consultez notre site https://lvc29.jimdofree.com/ 
 
 

PETITES ANNONCES 
 

EMPLOI : Personne déclarée services à la personne 
(crédit d'impôt 50%) propose garde d'enfants, soutien 
scolaire primaire mercredi après-midis, samedi matin à 
votre domicile 07 69 71 94 89  Jeune femme de 37 ans 
cherche heures de ménage ou garde d'enfants 06 50 95 58 
48  recherche personne pour entretien, pelouse, et haies 
06 85 31 48 66   recherche étudiant.e dès que possible 
pour apporter un soutien pour les devoirs d'un élève de 
5ème 3 fois par semaine (lundi en soirée, mercredi et 
samedi en début d'après-midi si possible) jusqu'aux 
vacances d'été et au moins l'année de 5ème 06 62 70 14 52 

 recherche personne sérieuse pour deux heures de 
ménage par semaine, de préférence le mardi après-midi 02 
98 48 44 30 
À VENDRE  2 places de concert à Brest pour Francis 
Cabrel samedi soir 9 octobre 06 24 44 98 20  2 places 
pour le spectacle de Constance vendredi 15 octobre à 
Keraudy Plougonvelin15€ la place 06 56 86 53 82  Table 
ronde en bois, ainsi que 4 chaises en bois 50€, diamètre 
100 cm hauteur 75 cm. Pour une petite cuisine: Rabattre 
un côté 80 cm x 100 cm, rabattre les deux côtés 60cm x 
100 cm 02.98.48.46.46  Evier en gré émaillé marron bon 
état 110x60cm, 20 €  02 98 48 94 55  Pommes de terre 
de consommation 10€ les 25 kg  02 98 48 93 51  
Scooter Honda 100 cm3 à débattre  06 85 31 48 66  
Crottin de cheval pour vos labours d’automne  06 89 56 
52 77  Pommes de terre de consommation 10E les 25kg 
 06 78 81 10 35  A vendre Scooter Honda 100 cc, Prix 
libre 06 85 31 48 66   600 litres de fioul pour chaudière à 
0,50€ le litre 06 63 38 72 13. 
DONNE : matelas de lit médicalisé 200/90 cm, épaisseur 
14cm, 2 ans, très bon état 06 50 54 64 39 CHERCHE : 
Voiture citadine pour jeune conducteur, boîte auto, ess ou 
diesel, 7000€ max 06 73 53 33 08  Vous aimez les jeux 
de cartes ? Venez bridger au SRBC à Saint-Renan 06 42 
82 95 21 PERDU : Clé de voiture sur sentier côtier, casque 
de vélo au terrain de foot de Keriscoulc‘h, trousseau de clé 
terrain au de BMX. TROUVE : doudou carré bleu/gris avec 
éléphant. 
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