
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 02 décembre 2022 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon et 
PETTON Nathalie au 22 bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 : prise de sang, 
vaccination, pansement, injection, ...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur 
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

Amélie DUMONT et Elodie JAOUEN, Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, Locmaria-Plouzané. Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet, 7 jours/7. Soins au cabinet sans rendez-vous du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h. Prises de sang, pansement, 
vaccination, injection ... Vaccination Covid sur rendez-vous.  07 66 28 52 81 
 

 

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 09h-12h 

Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
samedi 9h30-12h 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  

 
Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à 
partir de 20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.com 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 
cessoumich@gmail.com   
Livraison du journal à domicile : 
09 69 36 05 29 

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

 

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 

ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 19 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE EN HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DE TUNISIE ET DU MAROC 
LUNDI 05 décembre 2022 : dépôt de gerbe, RDV au Monument aux Morts à 17H30. 

COLIS DE NOËL  
A l'approche des fêtes de fin d'année, les membres du CCAS de Locmaria-Plouzané auront le plaisir de remettre un cadeau aux Aînés 
de la commune ayant au moins 85 ans cette année et qui n'ont pas pu participer au repas des Aînés le 02 décembre. Afin d'organiser 
au mieux cette visite à domicile, merci de vous inscrire en mairie au 02 98 48 40 09. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW        
Vous êtes installés à Locmaria-Plouzané depuis moins d’un an ? Vous souhaitez en savoir 
plus sur votre commune ? Mme Viviane GODEBERT, Maire et Vice-Présidente de Pays 
d’Iroise Communauté, et les conseillers municipaux de Locmaria-Plouzané, vous 
souhaitent la bienvenue et vous invitent à la cérémonie des vœux à la population, samedi 
07 janvier 2023 à 10H30 au Centre socio-culturel Ti Lanvenec au cours de laquelle seront 
également accueillis les nouveaux habitants. Vous pourrez échanger avec les élus, 
découvrir la ville et les projets mis en place par la municipalité.  Un livret d’information vous 
sera remis à cette occasion contenant des renseignements utiles (services administratifs, 
sociaux, d’urgence) et la présentation des nombreuses 
activités municipales, associatives … Inscription 
souhaitée pour le 30 décembre en mairie, par 
téléphone 02 98 48 40 09 ou par mail : 
mairie@locmaria-plouzane.fr en précisant vos noms, 
prénoms, adresse postale et courriel. 

Concert du groupe Medley : "SI ON CHANTAIT... les 
années yéyé, âge tendre et les chansons de légende". 
Dimanche 11 décembre à Ti Lanvenec, à 15h. Ce tour 
de chant vous fera revivre les époques yéyé, âge 
tendre et les grands classiques de la chanson 
française. Vous pourrez reprendre en choeur avec 
nous les tubes de Claude François, Sheila, Johnny 
Halliday, Michel Delpech, Christophe, Serge 
Gainsbourg, Edith Piaf mais aussi Charles 
Aznavour, Dave, Hervé Vilard, Dalida, Michel Fugain et 

bien d'autres encore... Un spectacle rempli d'émotion, de bonne humeur et interactif avec le public 
! Estelle (guitare-chant), Jack (guitare-chant), Jacky (clavier-chant), Rodolphe (batterie). Tarif plein : 
12€ - Tarif réduit : 8€ (demandeurs d'emploi - étudiants - moins 18 ans). Réservations : Ti Lanvenec 
/ 02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32 / animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr INFORMATION
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INFORMATIONS 

ARVOR-ARGOAT  
La commune recherche des bénévoles pour distribuer le bulletin 
municipal Arvor-Argoat. Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
notre équipe envoyez un mail à communication@locmaria-
plouzane.fr en indiquant votre identité et vos coordonnées 
téléphoniques.  

AIDE FINANCIERE BAFA 2023 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur (BAFA) est un 
brevet qui permet, dès l’âge de 17 ans de devenir animateur 
auprès d’enfants de 3 à 17 ans. La commune de Locmaria-
Plouzané s’engage à aider financièrement 5 jeunes Lanvénécois 
par an à hauteur de 60% du prix de la formation complète du 
BAFA. Si tu es motivé à rejoindre l’équipe d’animation de l’ALSH, 
n’hésite pas à envoyer une lettre de motivation et un CV à 
l’attention de Madame le Maire pour le 5 décembre dernier délai, 
et pour tout renseignement appelle Marie LE PORS à l’ALSH au 
02-98-48-92-08. 

 
 
PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence à la 
mairie de Ploumoguer, le vendredi 9 décembre prochain, de 10 h 
30 à 12 h 00. 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au 02 98 76 23 86 

DÉBAT CITOYEN 
Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen -ouvert à tous- 
sur l'accompagnement de la fin de vie le vendredi 9 décembre 
2022 à 20h00 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du 
Président national de l'Association pour le droit de mourir dans la 
dignité. Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh 

PAROISSE   
Samedi 3 décembre : messe à 18h à Locmaria ; caté primaire à 
10h à Locmaria ; Dimanche 4 : accueil des fiancés lors de la 
messe à 10h30 à Plouzané ; Vendredi 9 : MCR à 14h30 à la 
maison paroissiale de Locmaria ; Samedi 10 : messe à 18h à 

Guilers ; caté primaire à 10h à Locmaria ; Dimanche 11 : messe 
à 10h30 à Plouzané. 

PARTICIPEZ A L’OPÉRATION DE COLLECTE ET DE 
RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS ! En partenariat avec 
Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil 
départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 
une grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une 
boîte de récupération des portables sera installée à l’accueil de la 
mairie. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs 
données effacées par une entreprise en insertion. 
Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs 
International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un 
traitement spécifique des matières dangereuses et la 
récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les 
déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences 
de la directive européenne « déchets d’équipements électriques 
et électroniques ». Votre point de collecte le plus proche en mairie 
et sur www.finistere.fr/recyclage  

CERCLE DE MAMANS – ADMR DU PAYS D’IROISE/CPTS 
IROISE 
L’ADMR du Pays d’Iroise, en partenariat avec la CPTS Iroise, 
déploie le projet « Cercle de mamans » sur le territoire du Pays 
d’Iroise à partir de décembre 2022. Vous venez d’avoir un bébé ? 
Vous avez besoin de conseils personnalisés, soutien, d’échanger 
avec d’autres mamans ? Inscrivez-vous ! 
Vous bénéficierez de 2 séances individuelles à domicile (séance 
de massage bébé, identification des besoins de bébé, de la 
famille) et de 4 séances en groupe avec d’autres jeunes mamans 
autour de thèmes divers : post partum, prendre soin de soi, 
angoisse de la séparation.... 
Animé par Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, certifiée 
accompagnante périnatale. 
GRATUIT – Projet lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers 
jours de l’enfant » www.1000-premiers-jours.fr 
Renseignements et inscriptions : ADMR Tel. 02 98 32 60 04 / 
paysdiroise@29.admr.org 

CINÉMA DE PLOUGONVELIN, samedi 3 décembre 2022 à 
17h30 : NUIT DU POLAR 3 -- 3 films : UN PROPHÈTE, Jacques 
Audiard, 2009, 2h35 ;  SEULES LES BÊTES, Dominik Moll, 2019, 
1h56 ; WIND RIVER, Taylor SHERIDAN, 2017, 1h47  
Pass à 20€, y compris le buffet après le 1er film. Possibilité de 
s’inscrire : par mail : cinema.plougonvelin@gmail.com, par 
téléphone : 09 75 85 80 78. Possibilité de voir un ou deux films 
au tarif unique de 6€ par film 

UTL EN IROISE : mardi 6 décembre à 14h : assemblée générale 
A l’issue : CINÉ-CONCERT FREQUENCES SOUS-MARINES 
avec Maxime Iffour (piano) et Christian Roche (textes et voix). En 
2020, le plongeur-caméraman Jacques Le Lay confiait ses films 
à la Cinémathèque de Bretagne. Un fonds d’une richesse 
exceptionnelle, composé de films tournés entre 2008 et 2016 que 
la Cinémathèque de Bretagne et Cinéphare-Zoom Bretagne ont 
souhaité mettre en valeur. Mêlées à des films d’archives issus 
des collections de la Cinémathèque de Bretagne, ces images 
contemporaines ont été une véritable source d’inspiration pour le 
réalisateur Christian Roche et le musicien Maxime Iffour. De la 
faune et la flore sous-marine aux univers fantomatiques des 
épaves immergées, en passant par la réalité du métier de 
scaphandrier et le quotidien de clubs de plongée. Fréquences 
Sous-marines est une invitation à un voyage immersif, au rythme 
des marées. 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 
Durant tout le mois de décembre Jean-Yves André présente sur 
les cimaises de la bouquinerie à l'encre au Conquet une sélection 
de gravures réalisées à différentes périodes. Ainsi on peut voir 
des estampes inspirées par des sites du Finistère et d'autres 
réalisées au retour de voyages en Asie et au Moyen Orient S'y 
ajoutent des œuvres issues de l'imagination et de la fantaisie du 
graveur. Cette exposition permet également au visiteur de 
découvrir différentes techniques de la gravure" aquatique, eau-
forte, pointe sèche...Du mardi au dimanche. 
Place Llandeilo – Le Conquet 
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SOUTIEN UKRAINE 
Le collectif "Lanvénec Ukraine" réunit quelques Lanvénécois 
dans le but d'aider une famille ukrainienne installée récemment 
sur la commune. 
Avec le soutien du CCAS et du centre social, le collectif a mis en 
place des actions pour les démarches administratives, le 
transport, l'accès aux aides alimentaires, l'apprentissage du 
français, la socialisation. 
Le collectif lance un appel vers les personnes qui voudraient 
apporter leur aide ou suivre les actions menées. 
Rendez-vous mardi 6 décembre à 20h salle Trégana au centre 
social Ti Lanvénec. 
Contact : collectiflanvenec.ukraine@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088031
472301 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 05 au 09 décembre 
Lundi : betteraves mimosa ; boulettes de bœuf & poêlée de 
légumes ; compote de pomme fraise | Mardi pâté hénaff ; 
blanquette de poulet & haricots verts ; banane | Mercredi : salade 
hermine ; brandade de poisson ; fruits au sirop | Jeudi : potage 
aux lentilles corail ; omelette coquillettes ; fromage ; fruit 
Vendredi : concombres maïs ; rougail saucisse & riz ; fromage 
blanc sucré 

PAYS D’IROISE 
Noël en musique  
Décembre, le mois des concerts de Noël à l’Ecole de musique 
d’Iroise ! 

• Le 11/12 - Concert de noël avec la chorale enfant de Cosette 
Saby, les élèves de Saint Renan, LocmariaPlouzané et 
Plougonvelin. Espace culturel, Saint Renan, 14h.  

• Le 17/12 - Concert de Noël avec les chanteurs, pianistes et 
violonistes des classes de Anne-Claire Ramière et Nicole Sivy. 
Salle des renards, Le Conquet, 18h-20h.  

• Le 18/12 - Ensembles vocaux et chorales enfants dirigés par 
Anne-Claire Ramière dans un répertoire de carols anglo-saxons 
et chants de Noël. Moulin neuf, Ploudalmézeau, 14h,  
Entrées libres. Infos : 02 98 84 28 65, musique@ccpi.bzh, 
musique.pays-iroise.bzh  

Une pépite musicale pour Noël 
Le 16/12, 1ère  représentation de la comédie musicale « Les 1000 
tours d’Edison » de Julien Joubert interprété par 250 enfants et 
accompagné par un orchestre dirigé par le directeur de l’Ecole de 
musique d’Iroise, Perig Le Cadre. Espace culturel, Saint Renan, 
18h. Entrée libre. Infos : 02 98 84 28 65, musique@ccpi.bzh, 
musique.pays-iroise.bzh 

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie  
Du 17/12 au 08/01. Opération « Ramène ta coquille » dont le but 
est de produire du compost enrichi qui sera mis à disposition en 
déchèterie au printemps. Déposez toutes les coquilles vides 
(huîtres, coquilles St-Jacques, palourdes, moules…) en vrac, 
sans sac en déchèteries. Attention pas de crustacés ! Infos : 
service déchets, 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

Collectes de la recyclerie mobile en décembre  
La recyclerie sera présente en déchèterie pour collecter vos 
objets et textiles en bon état (10h-12h et 14h-17h) : le 3/12 à 
Ploudalmezeau, le 10/12 à Plourin, le 17/12 à Milizac. La 
recyclerie peut aussi se déplacer à domicile. Renseignements : 
Un peu d’R, 07 82 42 84 42. 

ASSOCIATIONS 

CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE « KANERIEN 
LANVENEG » DE LOCMARIA-PLOUZANE,  
Dimanche 11 décembre 2022 à 16h00 en l’Eglise de 
Plougonvelin. Après son dernier concert à Brest, en l’église de 
Kerbonne, fin novembre 2022, associée à la chorale Iroise de 
Plouzané, pour l’EPI / Bretagne (Epilepsie) où leur prestation a 
été fort appréciée par un public venu nombreux, la chorale 
KANERIEN LANVENEG donne son concert de Noël à l’Eglise de 
Plougonvelin. La chorale Kanerien Lanveneg basée à Locmaria-
Plouzané est un groupe de 40 choristes et musiciens réunis en 
amitié pour le plaisir de chanter sous la direction de Danielle 

Corre. Ils viennent vous faire partager leur répertoire très varié de 
chants bretons : chants religieux, traditionnels, contemporains, et 
chorals gallois.  Au programme bien sur les chants de leur CD 
« Plijadur o kanan » (le plaisir de chanter) et quelques 
nouveautés à leur répertoire comme les chants bretons de Noël 
et c’est la 1ère fois qu’ils viennent chanter à Plougonvelin le 
dimanche 11 décembre 2022 
à 16h Libre participation au 
chapeau.  

 

BIBLIOTHÈQUE POUR 
TOUS  
Horaires d’ouverture :  
mardi : 17h30 -18h30 | 
mercredi : 10h30 -12h & 
16h30-18h | vendredi : 
16h30 – 18h | dimanche : 
10h30 – 12h 

UNC :  
Jean-François Bruley, 
président UNC local, vous 
convie à l'assemblée 
générale le 17 décembre 
2022 à 10 h à la Maison des 
citoyens. La cotisation pour 
l'année 2023 sera à régler sur place. Ordre du jour : Recherche 
membres CA, Activités 2023. Colis pour personne malade. 

COMITE DE JUMELAGE Le comité de jumelage propose une 
vente de gâteaux dans le hall de Ti Lanvenec les dimanches de 
10h30 à 12h jusqu’aux vacances de Noël. Le bénéfice de cette 
opération aidera au financement du séjour des enfants de 
Locmaria à Damprichard en février prochain. 

LOCMARIA PATRIMOINE 
Mardi 13 décembre, 18h30 à Ti Lanvenec (entrée libre). A 
l'invitation de l'Université Populaire du Pays d'Iroise, Janick 
Bodénès donnera une conférence sur l'ancien tramway de Brest 
au Conquet. Et pour les fêtes, une bonne idée de cadeau: notre 
livre « Locmaria-Plouzané d'hier à aujourd'hui », en vente au Fun 
Board et à Carrefour Contact. 

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 du secrétariat Lundi et jeudi : 14h-18h | 
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h/14h-18h | 

Jeudi : 14h-18h - Samedi : fermé 

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 » : 2022 : samedi 10 décembre 
2023 : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons des personnes 
pour nous accompagner sur les répare cafés, le samedi matin une 
fois par mois. Toutes les compétences sont les bienvenues, 
menuisier, mécanicien, électronicien et autres. Si vous aimez 
bricoler, bidouiller, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe. 
Pour plus d’information, contacter Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58 
ou par mail tilanvenec29@gmail.com 

NOEL SOLIDAIRE 
Ti Lanvenec souhaite lancer une opération solidarité en direction 
des plus démunis. Pour y participer, nous vous proposons de 
préparer une boîte cadeau contenant un truc bon, un produit 
d’hygiène, un truc chaud, un loisir et un mot doux. Les boîtes de 
Noël sont à déposer dans le hall de Ti Lanvenec du 29 novembre 
au 14 décembre 2022. Elles seront ensuite transmises à la Croix-
Rouge Française de Saint Pierre qui les distribuera aux 
personnes sans-abris et aux réfugiés. 
Merci d’avance à tous les petits lutins pour leur générosité ! 
Renseignements : tilanvenec29@gmail.com ou 02.98.48.48.58. 
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Ti Lanvenec cherche des 
bénévoles pour renforcer l'équipe de l'accompagnement scolaire. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
accompagner les élèves de primaire à faire leurs devoirs après 
l'école, n'hésitez pas à nous contacter. L'accompagnement 
scolaire c'est : - 1h à 2h par semaine 
- les lundis et/ou les jeudis 
- des bénévoles fiers de pouvoir aider 
- et des enfants heureux de faire leurs devoirs avec leurs 
bénévoles préférés ! Renseignements auprès du secrétariat. 

 

FOYER DES JEUNES 

Horaires d’ouverture : 
Mardi & jeudi : 16h – 18h | Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h | 
Vendredi : 16h – 18h30 | Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h 

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 
 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

 
Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) Lundi : 8h00-
12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ; Samedi : 9h00-
12h00 

SPORT 

LOCMARIA VÉLO CLUB   
Dimanche 4 décembre : Vélo de route : Groupes A, B, C, D. 
Circuits de St Mathieu / Lampaul-Plouarzel. De 52 km à 67 km 

selon le groupe choisi. Début des circuits à 9 h 00 par Goulven, 
Le Goasmeur. VTT : Départ à 9 h pour des circuits locaux. 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/ 

LES MARCHEURS DE PEN AR BED  
Randonnées du 7 décembre 

Randonnée 
1er groupe 

Point de départ 
Randonnée 
2e groupe 

Point de départ 

Les Blancs Sablons  
 Brenterc'h 

Parking en face du 
camping du Theven 

Plougonvelin Parking de Keraudy 

ESL FOOTBALL  
Vendredi 02/12: 
VETERANS : match de championnat contre/et à Ploudalmézeau 
à 20h30, rdv à 19h30 au stade. 
Samedi 03/12 :  
U6-U7 : entrainement à Kéralaurent à 10h30. U8 : plateau à la 
Cavale Blanche à 10h, Rdv à 9h15 à Kéralaurent. 
U9 : plateau à Locmaria à 10h, Rdv à 9h45 à Kéralaurent. U11C 
: match contre la Légion 3 à la Résistance à 14h, Rdv à 13h à 
Kéralaurent. U11B : match contre l'ASPTT 2 à Kériscoualc’h à 
11h, Rdv à 10h30 à Kériscoualc’h. U11A : match contre l'ASB 2 
(horaire et lieu à définir). U13A/B : voir dirigeants. U15A : Match 
de championnat contre/et à Morlaix, RDV à 13h15 au club house. 
U15B : Match de championnat contre/et à Plouguerneau, RDV à 
13h30 au club house. SENIORS B : Match de championnat 
contre/et à Gouesnou à 17h.  
Dimanche 04/12 :  
LOISIRS : match de championnat contre/et à Plouarzel à 10h, 
RDV à 9H au bourg. SENIORS A : Match reporté au 08 janvier. 
SENIORS C : Match de championnat contre Mahors 2 au stade 
de la Cavale Blanche à 13h. 

LOCMARIA HANDBALL   
Samedi 03/12/22 
Kériscoualch : 11G1 contre Le Drennec à 15h15. Alain Péron :  
13F3 contre Abers à 14h. 13F1 contre Aberiou à 15h30. 15G2 
contre Plabennec à 17h. 18F2 contre Châteaulin à 18h30. SG2 
contre Côte des légendes à 20h. Ballard : 18g2 AVP contre 
Guingamp à 17h. Trémeur : SF1 contre Vannes à 19h30. 15F3 
contre P d’Iroise à 17h15. 
Extérieur :  13G2 pour Milizac à 15h15. 11F1 contre BBH à 14h. 
13F2 pour Lannilis à 16h30. 15g ADP pour Guingamp à 15h. 
13G3 pour Cléder à 13h30. 18G1 pour Plouescat à 17h. 11F3 
pour Plougonvelin à 14h. 13G1 pour Plougastel à 15h. 18F1 pour 
Plougastel à 16h30. 15G1 pour STRG à 18h. 18G2 pour le 
Drennec à 16h. SF2 pour Ploudiry à 19h. 
Dimanche 04/12/22 
Extérieur : 11F2 pour Gouesnou à 13h30. SG1 pour Morlaix à 
16h. sf3 pour Taule à 16h. 15F1 pour BBh à 14h. 

PETITES ANNONCES 
 

CRÉATION COIFFURE, Locmaria Plouzané : nous recherchons 
une personne en renfort dans notre Salon de Coiffure durant tout 
le mois de décembre. Vous serez chargé de l'accueil physique et 
téléphonique de la clientèle.  Réalisation des shampoings, 
rinçages. Entretien du salon. Expérience non obligatoire dans la 
coiffure. Contact : Se présenter au Salon Tél 02 98 48 92 94 

EMPLOI ► Ingénieur informaticien vous propose ses services. 
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque CESU 
(50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30  Jeune retraitée 
garderait vos animaux (excepté les grands chiens).  07 81 91 
15 08 

VEND :  Lave-vaisselle, marque BEKO, 50 €  02 98 48 45 07 

CHERCHE Petit radiateur électrique d'appoint  
06 84 49 01 06 femme/homme de ménage pour 2 heures par 
semaine  06 62 51 82 94 
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