
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 13 janvier 2023 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon 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  

La permanence sera fermée jusqu’au 30 décembre 2022 

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 e t 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 

FERMETURES EXEPTIONNELLLES 

• L’Agence postale est fermée jusqu’au samedi 14 janvier 2023 inclus. Merci pour votre compréhension  

 

Gala du rire :  
Dimanche 22 janvier à 15h. Un plateau d'humoristes de grand talent : Denis Maréchal – 
Lisa Raduszynski - Marco - Laurent Arnoult (présentateur du gala). Tarif plein : 16€ / tarif 
réduit : 12€ (demandeurs d'emploi - étudiants - mineurs) étudiants - moins de 18 ans). 
Renseignements et réservations :  
animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr /  
Ti Lanvenec / 02 98 48 48 58 06 95 55 56 32. 

SERVICES TECHNIQUES 
Comme tous les ans, la mairie de Locmaria Plouzané met à disposition un box situé sur le 
parking de Keralaurent pour le broyage des sapins de Noël jusqu’au mardi 24/01. Le broyat 

sera réutilisé dans les chemins de la commune et dans les espaces verts. N’oubliez pas 

d’enlever les sacs à sapins, pieds métalliques… car le broyeur peut être détérioré. 
Lors de l’élagage des branches d’arbres sur le domaine public, le service espaces verts 
laisse à destination des habitants les branches coupées pour une utilisation en bois de 
chauffage. Au bout de quelques jours, les branchages non récupérés seront ramassés par 
le service.  
 INFORMATIO

INFORMATIONS 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
La campagne des contrôles de fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif a commencé sur notre commune 
le mercredi 4 Janvier 2023 pour une durée de 4 mois. 
Le contrôle concerne tous les usagers n’étant par raccordés au 
réseau d’assainissement collectif. 
Un courrier est envoyé aux usagers pour la prise de rendez-
vous, 15 jours avant le contrôle. 

COUPURE DE COURANT le 18/01/22 de 8h30 à 12h30. 
Quartiers ou Lieux Dits : N70 Route de Pen Ar Menez, et N12, 
N13, N25, N27 Pen Ar Menez. 

LA COMMUNE RECRUTE 
Un agent pour assurer un remplacement, sur les temps de midi 

(restauration, animation) et pour l’entretien des locaux 
communaux. 
Pas de qualification exigée. Expérience auprès des enfants 
appréciée. Le CAP petite enfance et/ou BAFA sera un plus. 
Envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmaria-
plouzane.fr ou par voie postale à Mme Le Maire 1, place de la 
mairie, 29280 Locmaria-Plouzané 

LE SDIS 29 ENGAGE DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE  
Chaque année, ce sont près de 150 surveillants de baignade et 
des activités nautiques qui sont engagés sur une trentaine de 
postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du 
Finistère. La campagne d’engagement pour la saison 2023 a déjà 
débuté et les candidats peuvent postuler jusqu’au 12 mars 2023. 
Durant l’été 2022, les surveillants de baignade et des activités 
nautiques engagés sur les postes de secours du Finistère ont 
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effectué plus de 7 138 interventions et 6 991 actions de 
prévention. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 
2023 ! Pour postuler, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, 
rubrique « Surveillants de baignade » 

PAROISSE  
Samedi 14 : messe à 18h à Locmaria ; caté primaire CE1/CE2 
de 10h à 11h30 
Dimanche 15 : messe à 10h30 à Plouzané 
Mercredi 18 : GAP à 17h30 à Locmaria 
Jeudi 19 : rencontre liturgique pour tous à19h à Kerbonne 
Samedi 21 : messe à 18h à Guilers 
Dimanche 22 : messe à 10h30 à Plouzané 
Tous les mercredis, messe à 9h15 à Locmaria 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
L'îlot trésors vous propose une quinzaine du blanc et de la 
vaisselle du 18 au 28 janvier inclu, vous y trouverez draps, 
nappes, rideaux, couettes, vaisselle et bibelots à 50%. Venez 
nous rendre visite au 201 route de Mescouezel-Vian à Plouzané ! 
Le mercredi de 15h à 17h., le jeudi de 09h30 à 11h30., le vendredi 
de 14h à 16h. et le samedi de 09h30 à 11h30 

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 28 février 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 par un traitement spécifique des 
matières dangereuses, et les 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 ». Trouvez votre point 
de collecte le plus proche en mairie et sur 
www.finistere.fr/recyclage  

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS – CPTS du PAYS 
D’IROISE 
3 février 2023 - de 9h à 16h30 - Salon des aidants. 
Comment prendre soin de soi lorsque l'on est aidant ? Quelle est 
ma place dans la société et dans le parcours de soin de mon 
proche ? Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ? 
Venez trouvez des réponses à vos questions lors du Salon des 
aidants organisé par la CPTS Iroise le 3 février 2023 à l'Espace 
culturel de St Renan.  Au programme : tables rondes, 
conférences, ateliers et exposants. 
Inscription conseillée pour la participation aux ateliers 
(sophrologie, sport adapté, prévention des chutes, juriste ...) : 
07.76.30.39.63. 

 

18e SALON AU PLAISIR DES PAPILLES  
LES 28 ET 29 JANVIER.  
Dans le pays de Brest, il faut désormais compter sur ce rendez-
vous inconditionnel aux plaisirs des gourmets. Celui-ci se tiendra 
salle de Trémaïdic à Plouzané. Placé sous le signe de la 
convivialité et de la proximité, cet événement des plaisirs de la 
table accueillera 46 exposants venus de toutes les régions de 
France. Les bénéfices réalisés serviront à aider des personnes 
malades et/ou handicapées des communes avoisinantes. Grande 
tombola, restauration sur place et entrée gratuite. 

L’ADMR du Pays d’Iroise organise un JOB DATING – AIDES A 
DOMICILE - MARDI 17 JANVIER de 9h30 à 17h à l’ADMR, 
Espace Clos Nevez, route de Plouzané SAINT RENAN 
Postes à pourvoir en CDD et CDI. Permis B, véhicule personnel 
et passe vaccinal obligatoires. Renseignements : 02 98 32 60 04 
/ paysdiroise@29.admr.org, www.admr-paysdiroise.fr 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 
Atelier-démonstration de gravure à la 
bouquinerie à l'encre au Conquet 
dimanche 15 janvier à partir de 15 
heures. Dans le cadre de l'exposition 
de ses gravures l'artiste Jean-Yves 
André propose un atelier de 
démonstration de tirages d'estampes 
sur une presse taille-douce. Il en 
profitera pour expliquer les 
différentes techniques de gravure 
qu'il utilise : eau-forte, aquatinte, pointe sèche.  
Contact : 06 38 47 75 68. 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 16 au 20 janvier 
Lundi : Betteraves rouges & pommes ; blanquette de dinde & riz 
créole ; liégeois | Mardi : œufs durs sauce aurore ; jambon à l’os, 
sauce forestière, pomme de terre & grenailles au four ; brie ; 
pomme | Mercredi : crème de légumes ; filet de poulet à 
l’indienne & brocolis gratinés ; yaourt | Jeudi : salade tango ; 
penne aux légumes ; corbeille de fruits | Vendredi : concombres 
au chèvre ; marmite du pêcheur & semoule de couscous ; galette 
des rois.  

COLLÈGE VICTOIRE DAUBIÉ 

 
Vous êtes parents de CM2 ou de tout autre niveau, vous ne 
connaissez pas le collège Victoire Daubié ?  
Nous vous invitons à venir le visiter, à rencontrer les équipes du 
collège et échanger autour d'un moment convivial. Vous pourrez 
aussi rencontrer les responsables de nos trois sections sportives 
labellisées ainsi que les représentants des familles. Au plaisir de 
vous accueillir, Jean-Luc SIMON 

MAISON FAMILIALE RURALE - PORTES OUVERTES 
Plabennec et Ploudaniel 
Le Vendredi 27 Janvier 2023 (de 17h à 19h) 
Le Samedi 28 Janvier 2023 (de 9h à 17h) 
*Possibilité de Rendez-vous les Mercredis et Samedis 

Formations scolaires par ALTERNANCE :  
4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité 
d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre 
orientation). 

Formations scolaires par ALTERNANCE ou par 
APPRENTISSAGE 
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture 
et de l’Agriculture. 

Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou 
APPRENTISSAGE 

http://www.finistere.fr/recyclage
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PAYS D’IROISE 

Du nouveau du côté des recycleries  
Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie (10h-12h 
et 14h-17h) pour collecter objets, mobiliers et textiles en bon état. 
Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 20/01 à Milizac-Guipronvel. 
Un peu d’R le 14/01 à Plougonvelin et le 28/01 à Plouarzel. Les 
recycleries se déplacent aussi à domicile. Infos : Un peu d’R (07 
82 42 84 42), Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 

Nouvelle année, nouvel usage de la route : covoiturons ! 
Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La Communauté 
de communes du Pays d’Iroise et l'association éhop vous invitent 
à découvrir la plateforme publique et gratuite ouestgo.fr. Une 
première vraie bonne résolution que l’on soit conducteur ou 
passager. Des questions ? Éhop vous guide : contact@ehop.bzh 
ou 02 99 35 10 77. 

Un dispositif pour éviter les coupures : EcoWatt 
L’outil en ligne « Ecowatt » permet de visualiser simplement l’état 
de la demande électrique via un code couleur : vert 
consommation normale, orange système électrique tendu, 
rouge système électrique très tendu. 
Des messages incitant à davantage de sobriété énergétique 
précisent notamment les horaires auxquels les utilisateurs sont 
invités à modérer leur consommation.  

Recrutement serres de tomates 
Si vous souhaitez découvrir les différents métiers du maraîchage 
(CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), Visites 
de serres : 17/01 (Landunvez, Le Hir) / 24/01 (Guilers, Corre). 
Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80  

Recrutement serres de fraises  
20/01 à 9h : visite et entretiens pour la serre de Guilers (Le Roux).  
Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80  

Recrutement service à la personne 
Le 17/01 de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi. Venez découvrir 
ou postuler pour les métiers de service à la personne avec la 
plateforme Go Sens qui réunit des services à domicile sur le 
territoire dont AMADEUS et l’ADMR. Offres d’emploi et infos sur 
pays-iroise.bzh ou sur Facebook : Économie&emploi – Pays 
d’Iroise Communauté, Maison.emploi@ccpi.bzh / 02 98 32 47 80. 

 
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 
Horaires du foyer des jeunes : Lundi : Fermé | Mardi & jeudi : 16h 
- 18h | Mercredi & samedi : 10h - 12h & 14h - 18h | Vendredi : 16h 
- 18h30  

SORTIE FAMILLE « à la ferme de Julien à Plouzané » : Mercredi 
25 janvier à 16 heures. 
Seul.e ou en famille, jeune ou retraité, il n’y a pas d’âge pour y 
participer, il vous suffit de vous inscrire à l’accueil de Ti Lanvenec. 
Julien nous fera découvrir la vie à la ferme, ses activités, ses 
animaux, la traite etc. 
Nous terminerons la visite autour d’un goûter. Venez passez un 
moment convivial avec nous. 4 € tout compris (visite, goûter, 
transport) 

Atelier produits d'entretien fabriqués maison. 
Lundi 23 janvier 2023 de 14h30 à 16h30 à Ti Lanvenec. 
Vous apprendrez à fabriquer des produits multi surface, crème 
récurente, wc, vitres, lessives. 
Les produits de base seront mis à disposition. Reste à vous de 
prévoir de quoi prendre des notes + 1 bouteille d'1 L, un flacon 
pulvérisateur, un vaporisateur, une petite boîte pour le produit 
récurant. Nous terminerons l'atelier autour d'un café-
gourmandises. Les ateliers sont limités à 10 personnes, nous 
pouvons également proposer un atelier un soir, de 18h à 20h s'il 
y a des personnes intéressées. 

LE RÉPARE CAFÉ 
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 2ème samedi du mois de 
10 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 » 
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 
répares 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 mail  
tilanvenec29@gmail.com 
 
 

ASSOCIATIONS 
 

UNC  
L'UNC de Locmaria-Plouzané invite les membres de l'association 
à son après-midi "galette des rois "le samedi 14 janvier 2023 de 
15 à 17 heures dans la salle Tregana de TI-LANVENEC. J'espère 
que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Occasion 
de se retrouver et de passer un bon moment convivial. Je vous 
remercie de préciser votre présence ou non par courriel ou 
téléphone au 06.28.65.50.40 avant le 6 janvier 2023 afin que les 
galettes puissent être commandées en fonction du nombre de 
convives. 

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

CLUB DES PRIMEVÈRES 

 
A VOS AGENDAS Le Ciné Séniors est de retour le mardi 24 
Janvier à 14h à Ti Lanvenec. A l'affiche le film "Telle mère telle 
fille" Petite comédie bien sympathique. Une ode à la maternité, 
drôle et attachante. De Noémie Saglio, avec Camille Cottin, 
Juliette Binoche, …Ouvert à tous les Séniors 
VENEZ NOMBREUX ! 

RÊVES D’ENFANTS 
L'assemblée générale de l'association des assistantes 
maternelles "Rêves d'Enfants" aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 à 
20 h 30 au centre socioculturel de Ti-Lanvénec. A cette occasion, 
les divers bilans vous seront présentés ainsi que les nouveaux 
projets et activités de 2023. Si vous êtes une nouvelle assistante 
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maternelle de la commune, vous pouvez nous rejoindre en 
contactant Sandrine Orlach au 06 66 59 15 89  

COMITÉ DE JUMELAGE 
Vente de fromages 
Comté fruité, comté vieux, morbier et raclette (emballé sous vide 
individuellement). Le comité de jumelage propose une vente de 
fromages en provenance directe de la fromagerie de 
Damprichard. La livraison aura lieu au retour du séjour des 
enfants le vendredi 17 février. Les bons de commande (imprimés 
jaunes) disponibles au centre Ti-Lanvenec et dans les différents 
commerces de la commune sont à retourner à l'accueil de Ti-
Lanvenec pour le mercredi 25 janvier. Renseignement à l’accueil 
de Ti-Lanvenec ou comite.jumelage29@laposte.net 

Ventes de gâteaux 
Le comité de jumelage propose une vente de gâteaux dans le hall 
de Ti Lanvenec les dimanches du mois de janvier de 10h30 à 12h. 
Le bénéfice de cette opération aidera au financement du séjour 
des enfants de Locmaria à Damprichard en février prochain. 

AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (danses société-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 
: 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 
: 06.63.91.85.32  

Semaine du 9 au 14 janvier 2023 
Lundi : 8h00-12h30 14h-18h30 
Mercredi : 8h30-12h00 

Secrétariat fermé du 14 au 28 janvier 2023 inclus. 

Semaine du 30 janvier au 4 février 2023 
Lundi : 8h00-12h30 14h00-18h30 
Mercredi : 8h30-12h00 
Samedi : 9h00-12-12h00 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 18 JANVIER 2023 

Randonnée 
1er groupe 

Point de départ 
Randonnée 
2e groupe 

Point de départ 

Le Mingant - Le 
Minou 

Parking du fort du 
Mingant 

Le Dellec - 
Ste Anne 

Parking du fort du 
Dellec 

ESL FOOTBALL  
Vendredi 13/01 :VETERANS : Match de championnat contre/et à 
Lampaul Plouarzel à 20h30, rdv au stade à 19h30. Cherche 
joueurs pour la saison, contact Yannick 0781905950. 
Samedi 14/01 : U6/U7 : Plateau à Saint Renan, rdv à 9h30 au 
stade. U8/U9 : Entrainement à 10h30 à Kéralaurent. U11A : 
Match de championnat contre Guilers 1 à 14h, rdv à 13h15 à 
Kériscoualc’h. U11B : Match de championnat contre Brélès à 
Lanildut à 14h, rdv à 13h à Kéralaurent. U11C : Match de 
championnat contre Guilers 3 à 11h, rdv à 10h30 à Kéralaurent. 
U13A : Match contre Milizac, horaire et lieu à définir. U13B : 
Match contre/et à Guilers à 14h, rdv à 13h au stade. U15A/B : 
Opposition interne rdv à 10h. 
Dimanche 15/01 : LOISIRS : Match de championnat contre/et à 
Ploudalmézeau à 10h, rdv à 9h au bourg. SENIORS A : Match de 
championnat contre/et à Plougonvelin à 15h, rdv à 13h à 
Plougonvelin. SENIORS B : Match de championnat contre/et à 
Plougonvelin à 13h, rdv à 11h30 au stade. SENIORS C : Match 
de championnat contre/et à La Légion à 13h, rdv à 11h30 au 
stade. 
Divers : Les vétérans recherchent des joueurs pour la saison en 
cours, contact Yannick 0781905950. 

LOCMARIA VÉLO CLUB  
Dimanche 15 janvier : Vélo de route : Groupes A, B, C, D : Circuits 
de Milizac-Plourin. De 53 à 68 km selon les groupes. Début des 
circuits à 9 h 00 par Plouzané, St Renan. VTT : Départ à 9h pour 
des circuits locaux ou rando de Guilers à 8h30 sur place pour un 

départ groupé. Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 
9h. Durée de la sortie de 2h à 2h30. Pour des informations, 
appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez notre site 
https://lvc29.jimdofree.com/ 

LOCMARIA-HANDBALL 
Samedi 14/01/23 : Salle Kériscoualch : 11 F2 contre Plabennec à 
15h15. 11G 2 contre Plougonvelin à 15h30. Salle Alain Péron : 
13G1 contre Abers à 14h. 13G3 contre Guipavas à 15h30. 15F3 
contre Plabennec à 17h. 18G2 contre Gouesnou à 18h30. 
Salle Ponant : 13G2 contre STRG à 16h30. 15G2 contre P 
Lesneven à 18h. Salle Trémeur : 18G2 contre Gouesnou à 18h. 
Extérieur : 18f2 pour Guiclan à 17h. 13F1 pour Brest à 15h15. 
SG2 pour Brest à 20h30. 11G1 pour Guipavas à 15h30. 15G1 
pour Gouesnou à 17h. 11F1 pour Plougonvelin à 13h30. 13F2 
pour Plougastel à 14h30. SF2 pour Lannilis à 19h.  15F2 pour 
Bourg Blanc à 14h50. 
Dimanche 15 janvier : Salle Alain Péron : 13F3 contre Ploudiry à 
11h. 18G1 contre Lesneven à 14h. SG1 contre Chateaulin à 
16h. Extérieur : SF3 pour Guiclan à 14h. 18G1 ADP pour St 
Malo à 14h 

PETITES ANNONCES 

FUN BOARD 
Patricia & Pascal souhaitent à tous et toutes une nouvelle année 
pleine de belles choses, que vos rêves se réalisent, que l’amour 
et l’amitié soient au rendez-vous jour après jour. 
Meilleurs vœux 2023 et bonne année à tous. 
Nous vous informons que l'établissement sera 
exceptionnellement fermé samedi 14 janvier après-midi. 
Fermeture le 14 à 13h00, réouverture le 15 janvier à 8h00. 
Informations :02.98.48.40.63 ou funboard-locmaria@hotmail.fr 

IROISE MECA SERVICES  
Vous souhaite une belle et heureuse année 2023 ! 
Profitez de l'hiver pour faire entretenir vos machines pour le 
jardin. L'atelier est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 - ZA de Pen ar Menez à Locmaria Plouzané. 02 98 
33 36 13 

CANIPEP'S  
DESTOCKAGE DE NOËL : jusqu'au 31 janvier 2023, venez 
profiter d'une remise exceptionnelle sur tous les jouets de Noël 
pour vos chiens et chats !   
Découvrez également toutes les nouveautés 2023 de la boutique 
en ligne : jouets, friandises et alimentation chien & chat. 
www.canipeps.com – 06 95 15 32 74 

EMPLOI Jeune homme 16 ans propose ses services de 
babysitting les weekends et pendant les vacances.  
06.49.27.71.39 ► Ingénieur informaticien vous propose ses 
services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... 
Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 
Femme sérieuse ferait des heures de ménages, repassage... 
CESU, Travail sérieux et régulier  06 75 98 57 59  
URGENT Postes à pourvoir : AESH (Accompagnant d'Elève en 
Situation de Handicap) pour une aide à la scolarisation dans un 
établissement du PIAL de Plouzané (qui regroupe les communes 
de Plouzané, Locmaria Plouzané, Plougonvelin et Le Conquet). 
CDD de droit public (3 ans, renouvelable une fois). Temps partiel 
à 62%, 24 heures 18/semaine annualisées. Aide humaine pour 
accompagner un ou des élèves dans les actes de la vie 
quotidienne, dans les activités d'apprentissage et dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle. Diplômes : tout diplôme 
de niveau 4 (baccalauréat...) ou DE Accompagnant Educatif et 
Social (AES) ou DE Aide Medico Psychologique (AMP) ou DE 
Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). Sont dispensés de la condition 
de diplôme les candidats qui justifient d'une expérience 
professionnelle de 9 mois dans l'accompagnement de personnes 
en situation de handicap. 
Candidatures à transmettre à Asshand29.ash@ac-rennes.fr 

TROUVÉ Jeudi 5 décembre, chaton noir, 2-3 mois route de 
goulven. Contacter 06 65 54 03 80. 

TROC : Bois de qualité à couper, condition 50/50.  06 31 04 75 
96 
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