


Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Viviane GODEBERT. Elle vous recevra ou 
vous orientera vers l’un de ses Adjoints 
ou Conseillers délégués que vous pouvez 
rencontrer en Mairie dans le cadre de 
leurs permanences, sur rendez-vous.

Les Permanences

Renseignements pratiques

Mairie Lundi, Mercredi, Jeudi & Vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h - Samedi de 9h à 12h.  
Tél : 02 98 48 40 09 - Fax : 02 98 48 93 21
courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr
Site : http://www.locmaria-plouzane.fr 

Services Techniques Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. 
Tél : 02 98 48 57 22

Correspondants presse 
locale

OUEST-FRANCE : Béatrice HASCOET 
Tél : 02 98 49 45 93 ou 06 30 66 77 98
courriel : beatrice.hascoet-mortier@laposte.net
LE TELEGRAMME : Alain VERDEAUX 
Tél : 02 98 48 50 38 ou 06 14 77 51 28
courriel : alainverdeaux@yahoo.fr

Viviane GODEBERT - Maire
du lundi au samedi
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Service Périscolaire Lundi au Vendredi de 7h15 à 19h, fermé le mercredi
Tél : 02 98 48 44 07 - 
courriel : restauration-scolaire@locmaria-plouzane.fr

Directeur de la publication : Viviane Godebert
Chef de rédaction : Robert OGOR
Crédits photos : Mairie 
Correspondants presse & Associations locales 

Conception et réalisation : Christelle Nocrékul, 
Mairie de Locmaria-Plouzané, 
Service Communication & Multimédia
Diffusion : Elus et bénévoles ; Tirage : 2 300 ex

Prochaine parution prévue en juin 2017
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Robert OGOR  
Finances, Développement 
Économique, Ressources humaines 
& Communication 
mardi matin

Frédérique CLECH  
Associations, Sports, Jeunesse, 
Enseignement  
samedi matin

Jacques POULIQUEN  
Urbanisme, Développement Durable, 
Agriculture & Environnement
samedi matin de 10h à12h

Julie LE ROUX  
Vie sociale et solidaire
mardi après-midi

Emile KERANGOAREC 
Voirie, Espaces verts, Réseaux 
divers, Sécurité routière
du lundi au samedi matin

Isabelle GIBAULT 
Culture, Animation, Patrimoine, 
Tourisme 
du lundi au samedi matin

Bernard LE BIS  
Bâtiments communaux, 
Aménagement, coeur du Bourg, 
Gestion du cimetière 
mardi matin
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Florent BEGOC 
Enseignement 
samedi matin de 10h à 12h

Cécile SOLINSKI  
CMJ , Politique de Proximité
tous les jours sauf le mercredi

Geneviève TANGUY 
Environnement & Agriculture
sur rendez-vous

Gérard CARIOU 
Déplacement doux et qualité des 
eaux de baignade
tous les jours après 18h

Jean-Pierre MAZÉ 
Patrimoine, Tourisme 
lundi, mardi, jeudi après 17h & 
samedi matin
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Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s Lanvénécois(es),,
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Édito
Pennad-stur
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Nous voici 
au seuil 
d’une année 

nouvelle où 
convivialité et 
partage de vœux 
ont accompagné 
la transition du 
calendrier. Au 
nom de l’équipe 
municipale et en 

mon nom, je vous adresse tous mes vœux 
de bonne année. Que 2017 vous apporte du 
bonheur, des joies, de la sérénité et surtout la 
santé. C’est aussi le temps des rétrospectives 
et de la mise en perspective des actions 
prévues dans l’année. 
L’obtention de la 2ème fleur du label et l’élection 
du nouveau conseil municipal des jeunes ont 
été des moments forts de l’année passée.

2017, nouvelle année, nouveau chiffre de 
l’Insee
Notre population atteint au 1er janvier 5047 
habitants. Sa progression est le signe du 
dynamisme de la commune. Elle est en 
augmentation constante depuis 40 ans. 
Pour maintenir le niveau actuel de la population 
et compte tenu de son vieillissement, du 
départ des enfants devenus adultes, des aléas 
de la vie, nous devons réaliser un minimum de 
12 logements par an. 
Des lotissements de maisons individuelles 
sont en cours ou à l’étude. Le réaménagement 
du centre-bourg viendra conforter l’offre de 
logements locatifs.
La loi littorale reste une contrainte essentielle 
à l’urbanisation. Elle nécessite l’application 
stricte de nouvelles réglementations. 

Pays d’Iroise Communauté, nouvelles 
compétences
La loi ALUR prévoit le transfert automatique 
de la compétence PLU aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI). A partir du 1er mars notre Plan Local 
d’Urbanisme deviendra donc Intercommunal 
(PLUI), géré par le Pays d’Iroise Communauté.

La loi « NOTRe »  lui transfère au 1er janvier 
2017 les zones d’activité économique, les aires 
d’accueil des gens du voyage, le tourisme. 
Un Office de tourisme communautaire vient 
d’être créé, ceci implique le versement de la  
taxe de séjour directement au Pays d’Iroise 
Communauté. 

Cette loi transfère au 1er janvier 2018  les 
compétences  eau, assainissement et 
la gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations.  
D’autres compétences échoient au Pays 
d’Iroise Communauté par la seule volonté 
de ses élus qui en assument les choix 
budgétaires : 

 � Le schéma des voiries communautaires. 
Celui-ci intègre nos voiries principales. 
Après celles des routes de Trégana, de 
Ploumoguer, de Kerfily en 2016, c’est la 
route de Plouzané qui sera transférée après  
remise en état. 

 � Le schéma communautaire des 
déplacements doux qui prend en compte les 
pistes cyclables et certains cheminements 
de notre commune. L’étude du passage 
sous la RD 789 devrait être menée cette 
année. 

 � L’école de musique communautaire 
dont l’ouverture est prévue à la rentrée de 
septembre intègrera les élèves de Musikol.
Ces transferts de compétences demandent 
un certain niveau d’expertise. Ils nécessitent 
de la part du Pays d’Iroise Communauté  la 
mise à disposition d’un personnel spécialisé. 

L’Etat transfère des compétences aux 
communes
A compter de novembre 2017, seuls les 
officiers de l’état civil au nom de l’Etat 
seront compétents pour enregistrer les 
Pactes civils de solidarité (PACS) ainsi que 
le traitement des demandes de changement 
de prénoms et de noms. Ces compétences 
étaient auparavant dévolues aux magistrats 
judiciaires.

Les actions municipales directes
Année d’élections, les élu(e)s et services 
communaux seront fortement mobilisés 
par 2 scrutins majeurs : ceux du nouveau 
Président de la République (1er tour le 23 
avril ; 2ème tour le 07 mai) et des députés 
(1er tour le 11 juin ; 2ème tour le 18 juin).
L’équipe municipale en lien avec le personnel 
communal veillera sur la qualité des 
services publics rendus à nos administrés 
et poursuivra de nombreux dossiers, 
notamment :

 � l’amélioration de la sécurisation des 
piétons, essentiellement la route de 
Porsmilin. 

 � les projets d’urbanisation du centre-
bourg :

 ) 1ère priorité : l’îlot « ex-Utile ». 
Démarrage des travaux d’un petit collectif 
R+2+Combles comprenant au RDC 4 
cellules destinées à des professionnels 
paramédicaux et 12 logements locatifs 
à l’étage. Aiguillon Construction va 
prochainement déposer la demande de 
permis de construire. 

 ) 2ème priorité : l’îlot jouxtant la maison où 
se situe le CMB. Le choix de l’opérateur 
est imminent pour la réalisation d’un petit 
collectif R+1+Combles. Une boulangerie 
en rez-de-chaussée viendra renforcer la 
dynamique du bourg. 

 ) 3ème priorité : Mairie. Lancement de 
l’étude. 

Pour mener ces dossiers, je sais que 
je peux compter sur la disponibilité de 
mes adjoint(e)s et délégué(e)s, de notre 
Directrice Générale des Services. Je leur 
exprime toute ma gratitude. 
Je remercie l’équipe municipale et le 
personnel communal pour la qualité de 
leur investissement, leur disponibilité et 
leur écoute. Ensemble, nous continuerons 
à apporter le meilleur service public même 
dans un contexte financier contraint. 
Je remercie tous les responsables et 
bénévoles du monde associatif, tous les 
acteurs qui interviennent de près ou de loin 
à la vie de la commune et qui donnent de 
leur énergie et de leur temps.
Bloavezh mat d’an holl e daou vil seitek.
Très cordialement.
Votre Maire,

Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané, 

Vice-Présidente au Pays d’Iroise Communauté, 
Chargée de la culture, de la communication et 

des prospectives
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Noces de diamaNt et d’or, sept couples à l’hoNNeur

La municipalité et les membres du CCAS ont souhaité marquer 
les 60 et 50 ans de mariage de sept couples mariés en 1956 
et 1966. 

Si la noce ne dure qu’un jour, le temps de la vie, lui dure beaucoup 
plus longtemps avec son lot de joies mais aussi d’épreuves. 
Les parents et la tendre jeunesse de nos sept couples jubilaires ont 
traversé de dures périodes telles que celle de la dernière Guerre 
Mondiale, ou encore celle d’Indochine et d’Algérie.
Au-delà des aléas de la vie quotidienne et des tracas inhérents, le 
bonheur essentiel ressenti est l’arrivée des enfants avec toutes les 
joies que cela induit au sein de la famille. 
La célébration de ces noces de diamant et d’or marque un nouveau 
départ. Rendez-vous est donné dans 10 ans. 
Avec tous nos vœux de bonheur et de santé aux sept couples 
qui nous ont fait l’honneur de répondre à notre invitation.

60 ans de mariage
M. & Mme BENOIST Bernard et Marie-Thérèse

50 ans de mariage
M. & Mme CORNEN Jean-Michel et Annie
M. & Mme GUENEUGUES Roger et Denise
M. & Mme LE PEN Bernard et Danielle

M. & Mme ROUDAUT Jean-Claude et Alice
M. & Mme ROUZIC François et Chantal
M. & Mme SALAUN Hippolyte et Hélène

uN Nouveau service pour les seNiors : le traNsport solidaire 

Depuis la rentrée de 
septembre,  la commune 
de Locmaria-Plouzané et le 

Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) ont mis en place un 
nouveau service  gratuit d’aide au 
maintien à domicile des personnes 
âgées de plus de 65 ans. Il s’agit 
du transport solidaire. 
Chaque vendredi, de 10 h à 
12  h, avec l’aide de bénévoles, 
le minibus (7 places disponibles) 
va prendre et ramener à domicile 
les personnes qui en ont fait la 
demande pour les amener  au 
bourg et vers les commerces 
locaux : boucherie, pharmacie, 
marché de fruits et légumes, 

Carrefour contact, mairie, poste… 
Lancé par des élu(e) bénévoles, 
le relai a été pris par de jeunes 
retraités disponibles et qui 
n’oublient pas de glisser dans le 
panier des ménagères le « Mairie 
Hebdo » tout fraichement sorti du 
matin. 
C’est un bel élan de solidarité 
intergénérationnel pour le plaisir 
de tous. Ce service fort apprécié 
est générateur de lien social et de 
bonne humeur partagée. 
Les inscriptions sont enregistrées 
en mairie dans la semaine en 
cours, et ce, jusqu’à la veille du 
transport. 

Avant son départ en retraite fin 2016, 
l’équipe municipale et  M. Roger 
Coatanéa, policier municipal,  ont 

souhaité remercier Mme Viviane Le Gac 
pour les 35 années de service et de 
fidélité au service des habitants de la 
commune.
En tant que régisseur, Roger a entretenu 
chaque semaine un contact chaleureux 
en encaissant son droit de place et en 
veillant à sa sécurité. 

Mme le Maire a salué le courage de Mme 
Viviane Le Gac qui par tous les temps 
a  su réserver aux Lanvénecois(es) un 
accueil souriant et un service de grande 
qualité. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite et 
de bien profiter de tous les instants de 
cette nouvelle vie. 

Ne pas hésiter à prendre contact avec  Elisabeth au 02 98 48 40 09.

départ eN retraite de mme viviaNe le Gac, commerçaNte  
poissoNNière ambulaNte à locmaria-plouzaNé 
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obteNtioN de la 2ème fleur du label 
« villes et villaGes fleuris »

brigitte FeNoY
« Animatrice CMJ »

Nicolas HÉrÉ
Responsable Service Espaces Verts

Le 7 novembre 2016 à Rennes au Conseil Régional, la commune 
s’est vu attribuer la seconde fleur du Label « Villes et Villages 
Fleuris ».

Lors de son passage en juillet dernier, le jury régional a noté la 
commune sur 50 points ; son patrimoine paysager et végétal, sur 30 
points ; le développement durable des espaces verts et naturels et sur 
20 points ; l’animation et la valorisation en liens avec l’environnement.
Cette distinction récompense le travail des agents du Service Espaces 
Verts (SEV) depuis sa création en 2010 mais également l’ensemble 
des services communaux (techniques et administratifs).
Dans les années à venir, le SEV compte poursuivre sa dynamique, 
avec notamment le réaménagement des espaces verts dans les 
lotissements, l’aménagement des nouveaux espaces (Ty Izella) mais 
également continuer son travail sur la diversité végétale et la gestion 
différenciée des espaces verts et naturels lanvénécois.

le Nouveau coNseil muNicipal des JeuNes (2016-2018)

Les élus au Conseil Municipal des Jeunes  pour 
les années 2014, 2015 et 2016 ont terminé 
leur mandat. Encore bravo et 1000 mercis à 

eux pour leur investissement, leurs projets et les 
actions qu’ils ont menés avec plaisir et dynamisme.
Entre autres, citons : la programmation de 6 
séances de cinéma à la salle Iroise, la création et la 
distribution de cendriers de poche sur les plages, 
la peinture de la borne de la Libération au rond-
point Michel Lareur, l’impulsion et la concertation 
sur la construction de l’aire de jeux et skate park 
dans la zone de Ty Izella… sans oublier leur 
engagement aux divers temps forts municipaux et 
commémorations.
Le 18 novembre dernier, une nouvelle équipe de 
27 jeunes conseillers a été élue par leurs pairs, 
avec 174 bulletins exprimés.
Les nouveaux élus sont :
Mesdemoiselles Léna LAMOUR, Romane RIOUAL, 
Wendy LE TEXIER, Claire DEGARDIN, Clémence 
GAUCHER, Lina BOUZEKRI, Pauline WADIER, 
Alwena VERDIER,
Marie PERENNES, Lili-Rose DILASSER, Capucine 
GUENA, Azénor ABGRALL—MARREC, Marie 
LAPOUS, Anaëlle KPEDOTOSSI, Maud DUSSAUGE 
et Azilis ROUDAUT.
Messieurs Titouan LUCAS, Gaétan PERES, Erwann 
BUI TRONG, Nathan CADOUR,
Yanis ROPARS, Aurélien QUEHE, Etienne HAMEL, 
Morgan PERES, Hugo SOCHELEAU et  Zacchary 
DEJEUNES
Tout au long de ces 2 prochaines années de 
mandat, les jeunes, chapeautés par Cécile Solinski 
(conseillère municipale déléguée au CMJ) et 
Brigitte Fenoy ( animatrice du CMJ ) auront à cœur 

de représenter au mieux la jeunesse lanvénécoise et de proposer différents projets qui 
contribueront à enrichir encore la vie de Locmaria-Plouzané .

L’élection des 27 membres de ce nouveau conseil municipal des jeunes est 
un gage d’avenir pour la concrétisation des projets qui seront les leurs. C’est 
aussi pour chacun d’eux une expérience nouvelle riche d’apprentissages dans 
la gestion de leur commune. La réalisation de l’aire de jeux et du skate park à 
Ti-Izella porte l’empreinte des jeunes du 1er mandat. Elle sera suivie d’une aire 
multisports à l’étude.

Viviane GODEBERT,
Maire
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priNcipaux travaux réalisés eN 2016
Enduits routiers
Kerguelen, Kerzongar, Kerhallet, Mesmean, Trégana-Château d’eau, 
Coz Lannoc, Goarem Coz, Kerilio Bihan, Chemin de Kerilio, Avenue 
du Château, route de Pen Ar Prat, virage Queleren, rue de la Prairie, 
impasse des Aubépines, rue du stade.
Pour information, le Pays d’Iroise Communauté a pris à sa charge 
environ 7,5 km de nos routes communales :
Route de Trégana : du rond-point de Keralaurent à l’embranchement 
de l’avenue de Queleren ; route de Ploumoguer : du rond-point Lareur 
jusqu’à la jonction Kervao ; Kerfily : de la départementale jusqu’au 
Hameau des Courlis ; routes du secteur zone artisanale de Pen Ar 
Menez).  

Trottoirs
 � Rue de Kerfily entre école Ste Anne et rue Ti Varlaes ;
 � Impasse des Genets ;
 � Rue de la Prairie ;
 � Entre rond-point de Keralaurent et rond-point rue du stade ;
 � Carrefour de l’Argoat ;
 � Clos du bourg ;
 � Ti Lanvenec ;
 � Rue Saint Sané ;
 � Creach Menoc.

Réseaux
 � Effacement des réseaux Basse Tension, éclairage et lignes 

téléphoniques route de Goulven au niveau de l’école de Keriscoualc’h.
 � Réfection complète du réseau d’eau potable de Creach Menoc  : 

passage en un seul réseau central en Polyéthylène Haute Densité 
de 63 mm et changement de tous les compteurs individuels pour 
intégration dans les murets afin de faciliter les relevés effectués par 
Eau Du Ponant.

Aménagements divers
 � Aménagement route de Goulven au niveau de l’école ;
 � Réfection de l’enrobé réalisé route de Pen Ar Menez (entre le rond-

point des Anciens Combattants et celui de Carrefour).

Réfection chemins ruraux 
 � Kerveguen ;
 � Keraveloc ;
 � Kerelleau.

Eclairage
 � Installation de 12 points lumineux sur des poteaux électriques en 

haut de la route de Goulven ;
 � Mise en place de mâts d’éclairage impasse de Creach Menoc et au 

niveau de l’école de Keriscoualc’h.

Sécurité routière
 � Réalisation de 2 zones de rencontre :

 � Centre bourg ;
 � Rue St Sané.

 � Acquisition de deux radars pédagogiques (installés actuellement 
route de Goulven et route de Kerfily). Ces radars à panneaux solaires 
seront déplacés régulièrement en différents endroits de la commune. 
Un logiciel intégré permet de comptabiliser le nombre de passages, 
vitesses…

 � Panneaux Stop
Installation de panneaux à côté de l’école Sainte-Anne.

Assainissement
 � Contrôles à la fumée réalisés du secteur Lanhir jusqu’à Keriscoualc’h 

(694 relevés effectués) ;

 � Vérification de l’altimétrie au niveau des tampons.

Espaces verts 
Créations, réfections et mise en valeur des espaces (récompensés par 
l’obtention d’une deuxième fleur).
Premières prévisions pour 2017 :

 � Réalisation de la tranche 1 de la rue de Porsmilin avec une livraison 
prévue pour la fin février ;

 � Etude et aménagement de trottoir concernant la tranche 2 de cette 
même rue (de Pen Ar Cleuz à la Plage) ;

 � Etude pour la création d’une enceinte multisports à Ti Izella ;
 � Effacement des réseaux basse tension, éclairage, téléphone à la 

sortie route de Plouzané ;
 � Réfection de la route de Plouzané qui rentre dans la future prise en 

charge par le Pays d’Iroise Communauté ;
 � Continuité des travaux concernant le schéma directeur des eaux 

usées :
 � Implantation d’une bâche de 120 m3 à Lanhir ;
 � Mise en place de la télésurveillance et des dispositifs de 

surverse sur les postes de refoulement (PR) ;
 � Passage caméras secteur 1 (Lanhir vers l’Argoat) ; contrôle 

tampons…
 � Mise en place au bourg d’une borne de recharge pour véhicules 

électriques.
 � …

Et plus « légèrement », pour le plaisir des yeux et des enfants, la 
commune a fait l’acquisition pour 1 euro symbolique auprès de l’ex Kana 
Beach d’un cromlech constitué de menhirs entourant un dolmen. Cet 
ensemble a fait parti du décor de la série Dolmen passée à la télévision 
avec comme actrice principale Ingrid Chauvin. L’emplacement reste à 
définir (entrée de bourg, Ti Izella…).
  

Émile KerANGoAreC
Adjoint au Maire, « Voirie, Espaces Verts, 

Réseaux divers, Sécurité routière 
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bernard Le bIS
Adjoint au Maire, « Bâtiments communaux, Aménagement,

coeur du Bourg, Gestion du cimetière »

Une page de l’histoire de la place Michel Lareur vient  de se tourner 
par la déconstruction du supermarché de proximité « Utile » . Celui-ci 
laissera la place à un bâtiment comprenant, au rez-de-chaussée quatre 

cellules paramédicales, à l’étage douze logements locatifs. La construction 
de ce bâtiment interviendra vers la fin juin pour se terminer probablement 
quatorze mois plus tard, c’est-à-dire au début du semestre 2018.

Parallèlement le projet qui doit voir le jour près du CMB est dans sa 
première phase à savoir le choix du bailleur social qui aura la charge de 
la construction du bâtiment. Celui-ci comportera au rez-de-chaussée deux 
locaux commerciaux dont une boulangerie et à l’étage des logements 
locatifs. Le choix du bailleur est prévu pour la deuxième quinzaine de janvier.  

améNaGemeNt du bourG

demaNde de carte d’ideNtité (cNi): Nouveau dispositif 
Le ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance des titres. Ainsi, 
depuis le 1er décembre 2016, la procédure pour une demande ou un renouvellement de la carte 
d’identité est identique à celle des passeports.
La mairie de Locmaria-Plouzané n’étant pas équipée du dispositif de recueil nécessaire pour 
recevoir les demandes, les usagers sont invités à se rapprocher des mairies de Saint-Renan, 
Ploudalmézeau pour le Pays d’Iroise, ou vers les mairies de Brest (centrale et annexes).
Afin de simplifier les démarches, il est conseillé d’effectuer une pré-demande en ligne. Pour cela 
vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(A.N.T.S) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr et suivre les instructions. 
Une fois la pré-demande effectuée, notez le numéro attribué, rassemblez les pièces justificatives 
demandées puis prenez un rendez-vous auprès d’une mairie citée ci-dessus pour y déposer le 
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Si vous ne pouvez pas effectuer de demande en ligne, vous trouverez le formulaire dans les mairies concernées.

Pour toute information : www.services-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes majeures est fixée à 15 ans.
Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans.

L’autorisation de sortie du territoire des mineurs supprimée depuis le 
1er janvier 2013 est rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Elle est applicable à tous les mineurs, voyageant sans titulaire de 
l’autorité parentale, qui résident habituellement en France quelle que 
soit leur nationalité. Elle s’applique à tous les voyages, qu’ils soient 
individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques ...).

Le dispositif ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en 
possession des autres documents de voyage requis en cours de 
validité (passeport, carte d’identité, visa).
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le 
formulaire CERFA n° 15646*01 étant accessible directement par 
l’usager sur le site internet www.service-public.fr

autorisatioN de sortie de territoire pour les miNeurs 
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La prévention et la lutte contre les pollutions marines constituent 
une priorité pour la commune de Locmaria-Plouzané. Cette 
priorité se matérialise par la mise en œuvre de plusieurs actions 

coordonnées au niveau communal.
La gestion des pollutions marines incombe aux maires et au préfet 
de département. Le dispositif ORSEC-POLMAR n’est enclenché par 
le préfet qu’en cas de pollution de grande ampleur. Toutefois, dans 
tous les cas de pollution, certaines actions demeurent à la charge 
des communes. Le syndicat VIGIPOL (Syndicat mixte de protection 
du littoral breton de lutte pour la protection du littoral breton, contre 
la pollution marine, les naufrages, les marées noires et la protection 
des riverains) développe des outils opérationnels permettant de gérer 
efficacement une pollution marine. La commune de Locmaria-Plouzané 
a donc adhéré à cet organisme pour disposer de la meilleure réponse 
possible en cas de crise.
Au dispositif ORSEC-POLMAR au niveau de la préfecture, la commune de 
Locmaria-Plouzané a mis en place, avec le Pays d’Iroise Communauté, 
un plan de secours communal INFRA-POLMAR. Celui-ci définit les 
modalités d’alerte et de gestion de l’urgence, les méthodes de prise 
de décision, les mutualisations de moyens possibles, la gestion des 
déchets, la communication et la gestion des bénévoles en cas de 
pollution. Ce plan a été voté en conseil municipal le 19 décembre 2016.
L’Agence de l’Eau aide financièrement les communes qui souhaitent 
réaliser des plans pluriannuels d’investissement de travaux visant la 
réduction du flux de pollution bactériologique en amont des zones de 
baignades. Elle a identifié un montant d’opérations de la commune 
de 67 1886 € pouvant faire l’objet d’aide de l’Agence de l’Eau, et 
ce à hauteur de 2 910 492 €. En vue de la mise en œuvre de ces 
opérations, un accord de programmation a été signé entre la commune 
et l’Agence.
La lutte contre les pollutions marines, c’est aussi des actions de 
prévention.
Le mardi 13 décembre 2016, la commune a organisé une conférence 
sur l’observation des océans  dans le cadre de la semaine du 
développement durable rebaptisé semaine Océane.
M. Guillaume Mazé, chercheur à IFREMER Brest, est intervenu 
en retraçant l’histoire scientifique et technique et les avancées 
fondamentales sur cette connaissance. Sa conférence détaillait un 
programme international d’observation des océans dénommé ARGO 
qui utilise des robots autonomes pour collecter en temps réel des 
mesures de température, salinité et courants. Avant ce programme 
lancé en 2000, la surveillance de l’intérieur des océans était limitée aux 
quelques premières centaines de mètres le long des grandes routes 
maritimes, c’est-à-dire moins de 1% des océans.
Depuis, grâce aux déploiements successifs de plus de 10 000 flotteurs, 
il est devenu possible de mesurer avec une couverture mondiale et en 
temps réel, la température et la salinité des 2000 premiers mètres de 
l’océan. Avec le programme ARGO, nous observons 50% de l’océan 
depuis 10 ans. Ces observations ont permis la compréhension du 
rôle crucial de l’océan sur le climat de la planète. Elles ont également 
permis de déterminer les différentes circulations océaniques et les flux 
possibles de pollutions.

Cette conférence était complétée par  une exposition - prêtée par 
le CEDRE - sur les pollutions marines. Les pollutions marines sont 
définies par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) comme étant 
l’introduction dans l’environnement marin par l’homme, directement 
ou non, de substance ou d’énergie générant des effets néfastes 
sur l’environnement ou susceptibles d’affecter la santé humaine, les 
activités halieutiques (pêche), les sites, les aménagements et l’utilisation 
de l’eau de mer. Les catastrophes successives de l’ERIKA (1999), 
du IEVOLI SUN (2000) et du PRESTIGE (2002) sont venues rappeler 
tragiquement que le trafic maritime et le transport de substances 
polluantes constituent un risque important pour l’environnement.

Cette politique de prévention communale est aussi réalisée lors des 
opérations de nettoyage des plages par les élus et les volontaires. 
Ces journées sont régulièrement organisées tous les ans, lors des 
semaines du développement durable, et permettent à tout citoyen de 
faire un geste pour l’environnement sans s’engager sur la durée. Elles 
permettent également de passer un après-midi au grand air. Lors de 
l’opération 2016, le 28 mai, le soleil était de la partie et nous avons pu 
constater une nette amélioration de l’état de propreté de nos plages 
par rapport aux années passées.

Dans le cadre de ces actions de prévention, il faut également citer 
les actions du Conseil Municipal des Jeunes et en particulier la 
distribution de cendriers sur nos plages l’été, action bénéfique pour 
l’environnement car un mégot de cigarette avec filtre met 10 années 
avant de se dégrader.

préveNtioN des pollutioNs mariNes : la commuNe s’eNGaGe 

Jacques PoULIQUeN
Adjoint au Maire, « Urbanisme, Développement 

Durable, Agriculture et Environnement »

Actualités / Keleier
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Samedi 22 octobre, nous avons accueilli la troupe du « Cabaret 
Déjanté  » du Pays d’Iroise Communauté. C’est un ensemble 
regroupant trois comédiens professionnels de la  compagnie  « Une 

de plus » de Lampaul-Plouarzel, et d’une vingtaine de comédiens amateurs 
habitants dans le Pays d’Iroise Communauté. Le « Cabaret Déjanté » est 
écrit, mis en scène et joué par Hervé, Jean-Sébastien et Guillaume, les 
trois compères de « Une de plus », accompagné de tout ce petit monde. 
On ne peut plus Déjanté, un panel étendu nous a été présenté, humour 
- glauque parfois - à la folie, chant, échasses, burlesque, surprenant, 
musical, beau, doux, émotionnel…
Tous nous ont embarqués dans cette belle aventure d’un soir, dans une 
formule cabaret d’un autre temps, allant de surprise en étonnement. Le 
spectacle vivant est l’occasion qui nous est offerte de pouvoir oublier 
ses tracas le temps d’une soirée, c’est une immersion totale, et avec un 
spectacle comme Le « Cabaret Déjanté », c’est un pari plutôt bien réussi !
Le Cabaret a continué sa tournée les semaines suivantes, nous lui avons 
souhaité une bonne route.

spectacle : le cabaret déJaNté

Événements / Darvoudoù  - Culture / Sevenadur 

Le 1er octobre, la journée nature a eu 
lieu à la zone de détente Ti Izella : « Un 
samedi après-midi au bord de l’eau » 

pour une découverte de cette zone humide. 
Une quinzaine de personnes ont pu profiter 
d’une animatrice de « Bretagne Vivante », 
pour une leçon sur la faune et la flore de cet 
espace de verdure tout près du bourg. Pour 
cette animation participative, les personnes 
présentes ont eu le plaisir d’avoir à chercher 
plantes et animaux des lieux, n’hésitant pas 
mettre les pieds dans l’eau pour l’occasion. Un 
tour de l’étang et tout le monde s’est retrouvé 
afin d’observer la cueillette et la petite « pêche » 
de l’instant, s’appuyant sur les connaissances 
de l’animatrice nature.

Nous avons eu également le plaisir d’admirer 
les macro-photos d’Antonio Martins, installées 
autour de l’eau. Libellule, Frelon asiatique, 
papillon, insecte « local » sont restés sur place 
à la suite de cette animation. Une exposition 
extérieure très appréciée de tous, nous 
donnant envie de réitérer l’expérience. Merci 
à M. Martins de nous avoir apporté son book 
de belles photos d’insectes et nous avoir fait 
partager un peu de sa passion.  

JourNée Nature

Dimanche 4 décembre 2016, la 
Journée de l’arbre a permis aux 52 
jeunes enfants nés en 2015 d’avoir en 

cadeau de la commune, un arbre fruitier à 
planter chez eux. Cet arbre sera symbole de 
leur naissance. Six variétés de pommiers et 
deux de poiriers étaient au choix. Après être 
passées sous l’objectif pour souvenir, les 
jeunes familles sont reparties pour planter 
leur arbre. Le froid présent ce jour-là n’a pas 
réussi à gâcher ce moment de convivialité 
au bourg.

JourNée de l’arbre Noël musical à 
saiNt sébastieN

Dimanche 4 décembre, nous avons 
reçu l’artiste MAOLO, pour un concert 
solo guitare-voix à la Chapelle Saint 

Sébastien. Son répertoire de chansons 
françaises nous a transportés à travers le 
temps, avec des standards bien connus de 
tous, en faisant un petit détour par l’Italie, pays 
d’origine de MAOLO. Il régnait une atmosphère 
légère, malgré la température très basse. 
L’entracte avec boissons chaudes a été bien 
apprécié. Le public fidèle est venu nombreux 
assister à ce beau concert apprécié de tous 
dans la Chapelle décorée pour l’occasion. Une 
cagnotte a été disposée pour le Téléthon  ; 
merci aux personnes présentes pour leur 
générosité.
Le prochain concert à la Chapelle aura lieu le 
21 mai pour la fête de la Bretagne, avec un 
concert de l‘ensemble « Kanerien Lanveneg ».

Isabelle GIbAULt
Adjointe au Maire, « Culture, Animation, 

Patrimoine & Tourisme »
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patrimoiNe : si lescoNvel m’était coNté

Lesconvel est très influencé par Fénelon 
et son fameux «  Télémaque  » (1699). 
Fénelon y raconte les pérégrinations de 

Télémaque dans l’île imaginaire de Calypso, 
prétexte d’un enseignement moral et politique 
qui fut également, et surtout vu, à l’époque, 
comme une satire du règne de Louis XIV.
Des similitudes d’expression se retrouvent, çà 
et là dans les écrits de Lesconvel.

I. Abrégé de l’Histoire de Bretagne de  
M. d’Argentré. Paris, veuve Coignard, 1695, 
in-12. 
Bien que ce résumé soit sec et incolore, et 
qu’on n’y remarque aucun esprit de critique, 
il est encore, à tout prendre, le meilleur des 
travaux de Lesconvel. 
II. La Comtesse de Châteaubriant, ou les effets 
de la jalousie. Paris, Guillain, 1695, in-12  ; 
réimprimé sous le titre : Intrigues amoureuses 
de François 1er, ou histoire tragique de la 
comtesse de Châteaubriant, Amsterdam 
(Rouen), 1695, in-12. 
Ce roman, dont le style est plus facile et plus 
naturel que dans les autres productions de 
Lesconvel, a été, pour ces raisons, attribué à 

Mme de Mural . L’auteur reproduit et augmente 
considérablement les fables ridicules de 
Varillas, si victorieusement réfutées par Hévin. 
IlI. Aventures de Jules César et de Murcie dans 
les Gaules, Paris, 1695, in-12. 
IV. Anne de Montmorency, connétable de 
France, nouvelle historique. Paris, Guignard, 
4696, in-12. 
V. Le Prince de Longueville et Anne de 
Bretagne, nouvelle historique. Paris, Guignard, 
1697, in-12. 
Ce prince de Longueville est le duc d’Orléans, 
mort en 1512 roi de France et époux d’Anne 
de Bretagne. 
VI. Le sire d’Aubigny, nouvelle historique. Paris, 
Gerin, 1698 Amsterdam, 1700, in-12. 
C’est un récit des guerres d’Italie sous Charles 
VIII et Louis XII, entremêlé d’aventures galantes 
dont le héros principal est le sire d’Aubigny, 
de la maison des Stuarts. Il en a été publié 
une nouvelle édition sous ce titre : Anecdotes 
secrètes des règnes de Charles VIII et de Louis 
XII, avec des notes historiques. Lahaye, 1742, 
2 vol. in-12. 
VII Les actions héroïques de la comtesse de 
Montfort, duchesse de Bretagne, nouvelle 
historique. Paris, Jacques Collombat, 1697, 
in-12. 
Ce roman est dédié à Mlle de Kerouazic. 
VIII. Nouvelle histoire de France, depuis 
Pharamond jusqu’à présent, extraite de tous 
les meilleurs historiens. Paris, de Luynes, 
J698, 2 vol. in-12. 
Cette histoire fut supprimée par arrêt du 
Parlement, et ce fut, dit Lenglet Dufresnoy, un 
vrai service rendu à l’auteur. 
IX. Recueil de contes, Paris. 1698, in-12. 
Les contes étaient alors à la mode ; ceux de 
Lesconvel n’eurent aucun succès. 
X. Observations critiques sur l’histoire de 
France par Mézeray, Paris, Musier, 1700 et 
1720, in-12. 
Lesconvel, après avoir débuté par dire que 

Mézeray est un bon écrivain, trouve son style 
dur et trivial, ses périodes mal liées, ses 
jugements mal raisonnés. Chaudon, dans son 
Dictionnaire historique, a présenté le P. Daniel 
comme l’auteur des Observations critiques  ; 
mais les contradictions qu’on y remarque et 
la platitude du style de l’auteur ne permettent 
pas un seul instant de les attribuer à l’historien 
jésuite. 
XI. Idée d’un règne doux et heureux, ou relation 
du voyage du prince de Montberaud dans l’isle 
de Naudely, Cazères (Paris), 1703, in-12. 
Première partie (la seconde, souvent 
annoncée, n’a jamais été publiée), d’une plate 
et ennuyeuse satire contre les mœurs de la fin 
du règne de Louis XIV, et plus particulièrement 
contre le faste et la non-résidence des prélats. 
Cet ouvrage a encore été imprimé sous deux 
titres différents : 
1. Voyage dans l’île de Naudely, ou l’idée d’un 
règne heureux, Cazères, 1 Messine, 1705, in-
12 ;
2. Relation du voyage du prince de 
Montberaud dans l’isle de Naudely, Melinde 
(Paris) Fortané, 1706, in- 12. 
Il avait aussi inséré, dans les journaux du 
temps, des poésies aussi médiocres que ses 
diverses compositions en prose.
(tiré des archives diocésaines de Quimper)
Il n’eut donc pas le succès qu’il escomptait. 
Lesconvel, qui s’est fait tardivement écrivain 
pour meubler l’oisiveté, recourt dans ses écrits 
à la forme du voyage imaginaire de « l’utopie ». 
Loin d’être un génie méconnu, un grand 
écrivain, il a été, en son temps, un esprit 
ouvert au changement ; un Moderne. Il mérite, 
à ce titre, de sortir de l’oubli. 
 A suivre…

C’est par une convention entre la Fondation du Patrimoine et la Mairie que nous cherchons 
des fonds pour la restauration de ce bel ensemble. Notre projet est consultable sur le site 
de la Fondation :

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6.

Faites un don directement sur le site et n’hésitez pas à retransmettre l’info à tous vos 
amis.
Des bulletins de souscription sont également disponibles en mairie.
Merci d’avance et que «l’esprit patrimoine» perdure.

Les œuvres de Pierre de Lesconvel

Jean-Pierre  MAZÉ
Conseiller municipal délégué, 

« Patrimoine & Tourisme »
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Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »

N’hésitez pas à contacter les élus du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP » :
Loïc Quéméner, Elyane Pallier, Pierre Fily, Anne D’Hervais-Poupon, Loïc Rault, Laetitia Lebleu

Courriel : loïcquemener@locmarianouveaucap.fr        site Internet : www.locmarianouveaucap.fr

Soutien aux réfugiés, la commune aux abonnés absents.
La France a décidé d’accueillir sur son sol 30 000 réfugiés 
persécutés par les guerres et les famines. Ces hommes, femmes 
et enfants déracinés n’ont pas d’autres choix que de fuir afin 
d’échapper à une mort certaine.
De nombreuses communes ont répondu favorablement soit en 
organisant elle-même soit en stimulant les réseaux associatifs et 
de bénévoles pour organiser cet accueil.
Nous regrettons amèrement qu’un tel élan de solidarité n’ait pas 
été initié par la municipalité, autorité garante, pour accueillir 
une famille sur notre commune. Nous savons que de nombreux 
bénévoles de la commune étaient prêts à apporter leur aide, 
créant ainsi une chaine de solidarité sur notre commune.

Pour une épicerie solidaire au Pays d’Iroise
La crise économique et son corollaire, le chômage, ou le travail 
partiel (souvent féminin) sont souvent les déclencheurs du recours 
à l’aide alimentaire. Pour une large partie de la population, dite 
« pauvre » ou « précaire », l’alimentation est le second poste de 
dépense, après le logement.
L’épicerie solidaire se veut humaniste, elle a pour ambition de 
contribuer à replacer les individus dans le monde économique 
dont ils ont pu, à un moment, être éloignés. Une Épicerie Solidaire 
se veut être au cœur de la politique d’insertion, point de départ 
pour travailler sur les difficultés de logement, d’emploi, de santé, 
désirant améliorer le lien social et le bien-être. 

Pas d’aumône... des achats avec ticket de caisse.
A l’Epicerie sociale de Quimperlé, qui « tient boutique » dans les 
locaux du CCAS, c’est une employée municipale, qui gère le stock 
alimentaire sous forme d’une véritable épicerie : rayonnages, 
conserves, produits frais (laitages, etc...), fruits et légumes, 
plats préparés et congelés. Produits d’hygiène également. Elle le 
précise : « Nous aidons actuellement 187 personnes, beaucoup 
ne viendraient pas à l’Epicerie sociale si elles ne payaient pas 
10 % de leurs achats à la caisse. C’est, en effet, pour elles, une 
question de dignité ! Nos clients sont souvent des femmes seules 
avec enfants (familles monoparentales), mais depuis deux ou trois 
années nous accueillons aussi des personnes âgées percevant de 
petites retraites, ou des minima sociaux ».
La Communauté des Communes du Pays d’Iroise veut engager 
des travaux de réhabilitation d’un local situé à Lanrivoaré (zone de 
Kerdrioual) pour 350 000€. Ce local indispensable pour stocker 
les denrées nous parait peu accessible aux usagers du fait de 
l’absence de transport en commun pour s’y rendre. Ne rajoutons 
pas de la difficulté à l’exclusion ! En complément de ce local nous 
souhaiterions voir une épicerie solidaire s’installer à St Renan, ville 
centrale du pays d’Iroise et bien desservie par les transports en 
commun du Conseil Départemental. Et pourquoi ne pas l’implanter 
au centre-ville ? Là où tant de commerces traditionnels ont fermé 
laissant ainsi vacant des surfaces commerciales. La redynamisation 
du centre-ville passe aussi par des actes solidaires.
En ce début d’année 2017 les élus de Locmaria Un Nouveau Cap 
vous présentent tous leurs vœux de bonheur, de réussite, de santé 
et de solidarité.

N.B. : les séances du conseil municipal sont publiques. Le compte-rendu complet est visible en Mairie.

Séance du 24 octobre 2016

Délibérations du Conseil Municipal

1 - Rapport annuel 2015 service eau potable | 2 - Rapport assainissement 2015 | 3 -Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017 | 
4 - Décisions modificatives | 5 - Admissions en non valeur | 6 - Autorisation pour mandater les dépenses d’investissement 2017 | 7 -  Dotation 
d’équipements des territoires ruraux (DETR) exercice 2017 | 8 - Ressources humaines : création de postes  et régularisation d’un  temps de 
travail - a) Création de postes - b) Régularisation d’un temps de travail | 9 - Contrat enfance jeunesse CEJ | 10 - Attribution de gratification, 
octroi de cadeau |11 - Modalités de prise en charge des frais afférents aux déplacements des élus | 12 - Modalités d’activation du plan Infra 
Polmar | 13 - Dénomination de la voie de la tranche N°1 du lotissement de Landelennoc | 14 - Compte rendu délégation du Conseil municipal 
au Maire | 15 - Information : Rapport d’activités 2015 du SDEF

1- Rapports d’activités 2015 de la CCPI | 2 - Contrats d’assurances de la commune : autorisation du maire à signer les marchés | 3 - Marché 
d’assainissement Premel : avenant N° 1 | 4 -  CCPI : création d’un groupement de commande permanent | 5 - Tarifs 2017 | 6 - Ajustement 
subvention contrat d’association OGEC | 7 - Promesse de vente à la SA d’HLM Aiguillon Construction pour l’îlot place Lareur | 8 - Ressources 
humaines : créations et suppressions de poste - a) Services techniques - b) service Périscolaire - c) Création d’un emploi d’avenir | 9 - Affiliation 
de la Maison de l ‘Enfance au centre de remboursement du chèque emploi service universel (CRCESU) | 10 - Gaz réseau distribution France : 
redevance d’occupation du domaine public communal | 11 - Convention de servitude ENEDIS | 12 - Entrée d’un nouvel actionnaire à la SPL Eau 
du Ponant | 13 - Lotissement de Landelennoc : convention de transfert des voies, espaces communs et réseaux de compétence communale, 
dans le domaine public communal, tranche N°1 | 14 - Dénomination de voie de la tranche N° 1 du lotissement de Landelennoc | 15 - Site et 
Chapelle de Lesconvel : demande de subvention | 16 - Commission CLECT : désignation des représentants de la commune | 17 - Compte 
rendu délégation du Conseil municipal au Maire

Séance du 19 décembre 2016

Séance du 20 janvier 2017
1 - Rapport annuel 2015 aux actionnaires d’ Eau du Ponant | 2 - Demande de la commune de Saint-Rivoal d’entrer au capital de la SPL Eau 
du Ponant | 3 - Décisions modificatives budgétaires | 4 - Ressources humaines - a) Contrat unique d’insertion - b) Régularisation d’une durée 
hebdomadaire de travail - c) Création d’un poste de technicien territorial | 5 - Dossier Erasmus +

 Délibérations du Conseil Municipal / Article de la minorité 
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Ti Lanvenec / Ti Lanvenec

CENTRE SOCIOCULTUREL 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

site internet : http://tilanvenec.centres-sociaux.fr

Clins d’œil de Ti Lanvenec

L’équipe de Ti Lanvenec se tient à votre disposition pour les 
renseignements sociaux, associatifs [...] aux jours et heures 
suivants :
Pendant la période scolaire:
Lundi  & jeudi : 14h00 - 18h00
Mardi, mercredi, vendredi  : 10h00 - 12h00 ; 14h00 - 18h00
Samedi  : 9h30 - 12h00
Fermé le samedi matin pendant les vacances scolaires

RAPPEL DES SERVICES À Ti LANVENNEC

ASSOCIATIONS
Boîte aux lettres, information-
documentation, prêt de salles 
pour les réunions et les 
animations, prêt de matériels 
(un listing est disponible 
à l’accueil), secrétariat 
(affiches, tracts…), conseil 
et accompagnement pour 

la création d’associations, 
mise à disposition d’une 
photocopieuse, d’un fax, 
tenue de la revue de presse. 
Nouveauté : possibilité de 
photocopie couleur.

PARTICULIERS
Location salles
Vous pouvez louer des salles 
(petites ou grandes) à Ti 
Lanvenec pour vos repas de 
familles ou autres. 
La réservation se fait suivant 
la disponibilité des salles. 
Il vous suffit de passer à 
l’accueil vous renseigner sur 
la date et vous remplirez une 
convention d’utilisation de 
salle. 
Les tarifs

 � Adhésion :  27 €
 � Petite salle Porsmilin 

45 € + adhésion
 � Grande Salle Trégana 

130 € + adhésion

Matériel à votre 
disposition à l’accueil 
Massicot, ordinateur, relieur, 
presse quotidienne Télé-
gramme et Ouest-France.

Un service baby sitting 
Vous recherchez une 
personne pour garder 
vos enfants, un fichier est 
disponible à l’accueil. Vous 
voulez faire du Baby Sitting ? 
N’hésitez pas à vous inscrire 
sur notre liste Baby Sitter.
Quartz et Keraudy
pas besoin de vous déplacer, 
nous nous chargeons de vos 
réservations de spectacle et 
en plus vous bénéficiez d’un 
tarif réduit. Renseignements 
au secrétariat de Ti Lanvenec.

Photocopies et 
plastification de document  
(gratuit pour les demandeurs 
d’emploi)

Les tarifs :
 � A4 : 0,15 €
 � A3 : 0,25 €
 � Fax : 0,50 €
 � Plastification :  0,50 €

Pour faciliter l’accès à tous, au café séniors, Ti Lanvenec 
propose aux personnes âgées qui ont des difficultés pour le 
déplacement de venir vous chercher à votre domicile.
Pour cela contacter le secrétariat de Ti Lanvenec au  
02 98 48 48 58.

10ème édition de Peinture et sculpture en 
fête à Locmaria-Plouzané

Le samedi 1er et dimanche 02 avril 2017, Ti Lanvenec et des 
peintres de la commune proposent aux peintres, dessinateurs 
et sculpteurs, amateurs ou pas, de profiter de cette occasion 
pour exposer vos toiles, dessins, sculptures : les places sont 
limitées, alors n’hésitez pas à contacter le secrétariat de  
Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58. 
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d’une 
association qui soutient les ENFANTS HOSPITALISÉS. En 
achetant un billet de tombola à 2 € vous avez toutes les chances 
de gagner une toile.  L’argent récolté sera reversé dans son 
intégralité à l’association.
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LES HORAIRES D’ACCUEIL
Les matinées sont réservées 

aux 10-14 ans.

Période scolaire 
Mardi : 16h45-18h00
Jeudi : 16h00-18h00

Vendredi : 16h00-18h30
Mercredi & Samedi : 

10h00-12h00 & 14h00-18h00 
Vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi : 

10h00 - 12h00 
14h00-18h00

Le foyer est un lieu d’accueil pour les jeunes de la commune qui 
ont entre 10 et 18 ans, garçons comme filles.
Ce n’est pas qu’une structure d’accueil, on peut aussi pratiquer 
des activités (sport, bricolage, jeux de sociétés, atelier 
cuisine...), monter des projets et des camps, organiser des 
sorties et prendre des responsabilités.
Le programme d’activité est réalisé en concertation avec 
les jeunes, ces activités sont proposées afin de répondre au 
maximum à leurs attentes.

Pour participer aux activités, sorties et camps, il suffit d’adhérer 
au centre socioculturel de Ti Lanvenec. Cette adhésion est de 
8 € pour l’année et elle donne aussi le droit d’emprunter des 
livres à la bibliothèque.
Les animatrices rappellent aux jeunes qu’ils sont les principaux 
acteurs de la vie de leur foyer et que l’équipe d’animation est là 
pour les écouter et les aider à réaliser leurs projets.

foyer des JeuNes

Inscriptions  et renseignements :
Adeline & Suzi

Tél : 02 98 48 48 58 
tilanvenec29@gmail.com
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Clins d’œil des Associations

L’association Locmaria Patrimoine a participé à « Sciences à la Pointe »  du 3 au 12 février au centre 
socioculturel Ti Lanvenec avec une exposition consacrée à l’histoire du tourisme sur la commune.
Le groupe « Chantiers » poursuit, en collaboration avec les Services Techniques, l’aménagement 

du haut de la vallée de Portez .
Nous recherchons des vieux papiers, photos, cartes postales anciennes, objets de la vie quotidienne 
d’autrefois. Prêtez-les nous pour les numériser afin que nous puissions constituer un fond documentaire 
d’histoire locale. Contact : Marie-Renée Cren 02 98 48 50 17 ou Janick Bodénès 02 98 48 45 88. Une 
permanence se tient au local, 5 rue de la Forge, les 1er et 3ème jeudis du mois (hors vacances scolaires) 
de 10 h à 11 h 30.
Enfin, les bénévoles de l’association viennent de perdre un ami en la personne de Lucien Causeur, 
secrétaire de l’association, qui était aussi un passionné d’histoire locale et de généalogie. Né sur la 
commune, il la connaissait bien, partageait ses connaissances avec tous et participait activement à 
Sciences à la Pointe avec des animations audiovisuelles très pertinentes.

locmaria patrimoiNe : « la fleur et la pierre »

R encontre magique, le mercredi 
14 décembre 2016, de 
MERE NOEL venue combler 

de friandises les enfants des deux 
cours de GYM-DANSE de Locmaria.
Outre ces deux cours enfants, 13 
cours ADULTES sont dispensés par 
semaine :
• PILATES
• GYM TONIQUE FULL DANCE

• GYM ENTRETIEN
• GYM DOUCE D’ENTRETIEN
• BIEN ETRE
• STRETCHING BIEN ETRE
• GYM-AUTREMENT-PIED (cours 

adapté seniors).

Depuis la rentrée des classes, les enfants ont notamment déjà pu profiter de l’activité 
voile pour les CM, du conservatoire botanique, du festival des films courts de Brest 
et du spectacle de Noël.

Suite, une nouvelle fois, à la réussite de notre kig ha farz qui s’est déroulé le dimanche 
25 novembre 2016, nous remercions tous les gourmands et gourmets qui sont venus le 
déguster. Cette fois-ci encore, dans un cadre convivial et chaleureux le timing serré a été 
respecté. Jugez-en vous-mêmes :

 y Samedi 24 : épluchage et mise en place de la salle et du matériel ;
 y Dimanche 25 : mise en cuisson dès 4 heures du matin pour un début du service à 

emporter à 11 h 30, et un service en salle à 12 h 30.
Une fois le repas terminé, restait le rangement qui n’est pas une mince affaire. Le repos était 
donc bien mérité pour les parents organisateurs.
Le jeudi 15 décembre, c’est avec émerveillement et enchantement que les enfants ont 
accueilli le père Noël lors du goûter de Noël.
Rappel des activités à venir :

 y Loto : le dimanche 5 mars 2017 ;
 y Fête de printemps : le samedi 25 mars 2017 ;
 y Kermesse : le samedi 17 juin 2017 (au lieu du 10 juin),

L’ambiance est sympathique et la bonne humeur toujours au rendez-vous !!!

associatioN des pareNts d’élèves de l’école keriscoualc’h

http://ape-keriscoualch.fr/

club de GymNastique

Contact : Anne-Marie GODON       06 73 44 42 87 
     Monique LEHAITRE        06 03 91 01 05

Site : http://cl.sportspourtous.org/club-gym-locmaria-plouzane
Courriel : club-de-gym-locmaria-plouzane@laposte.net

Les Associations / Ar c’hevredigezhioù
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ar buGuel 

Ar Bugel. Des assistantes maternelles qui agissent pour la 
bonne cause.
En décembre, les assistantes maternelles de l’association Ar 

Bugel, de Locmaria-Plouzané avaient rendez-vous au service de 
réanimation pédiatrique de l’hôpital Morvan. Elles sont venues, en 
cette fin d’année, offrir leur collecte de dons, pour tous les petits 
patients.
Mi-novembre, les nounous avaient lancé un appel pour recueillir 
des livres et des jouets, mais surtout des peluches. Il a été 
entendu, puisque plus de 150 cadeaux, dont 110 peluches, sont 
venus garnir la hotte très généreuse de ces Mères Noël d’un soir. 
« Un énorme merci à elles de la part de tout le personnel soignant. 
Cela va permettre à tous les enfants de pouvoir faire de nombreux 
câlins, ainsi que de se distraire durant leur hospitalisation », 
commentait Krystell Meston, puéricultrice. 
L’association ne s’arrête pas à la distribution de jouets et de 
peluches. Elle a pour but de faire des dons à d’autres associations, 
venant en aide aux enfants malades ou directement à l’hôpital. C’est 
souvent lors d’opérations crêpes que les assistantes maternelles 
s’investissent au profit de différentes causes.

A ce propos Ar Bugel continue sa collecte de dons pour l’hôpital. Les 
personnes qui désirent déposer peluches, livres, jouets éducatifs ou de 
société en bon état, peuvent se mettre en relation avec la présidente, 
Monique Gourvennec, au 06 76 29 76 54.

Le Chelem Lanvenecois a fêté ses 10 ans d’existence fin 
novembre avec un repas au café de la plage en présence de 
notre premier président François Vézouet. Cette soirée s’est 

déroulée dans une belle ambiance et la bonne humeur !
Le Chelem n’en poursuit pas moins ses activités au sein de Ti 
Lanvenec sous la présidence de Louisette Vandewalle tous les jeudis 
soir de 19h 30 à 23 h.
La saison 2016-2017 est bien entamée et déjà notre premier 
concours qui s’est déroulé, a réuni 92 joueurs, ce qui constitue un 
nouveau record de participation. Notre prochain concours aura eu 
lieu le samedi 28 janvier quand ces lignes seront publiées, challenge 
« R .Florentin-JP.Luneau » à la mémoire de 2 anciens adhérents trop 
tôt disparus comme d’autres hélas depuis et nous espérons que ce 
record de 92 participants aura de nouveau été battu !!! Deux autres 
concours ouverts à tous sont prévus aux dates ci-après :

 � Tournoi de 12 heures le 1er avril 2017.
 � Tournoi open le 13 mai 2017.

Quelques nouveaux membres ont rejoint le club des adhérents 
assidus et il est toujours possible de nous rejoindre le jeudi soir 
au centre social Ti-Lanvenec en salle Porsmilin pour la modique 
cotisation annuelle de 12 € (il est possible de venir à une ou deux 
séances pour voir si ça convient). Jeunes et moins jeunes sont 
accueillis dans une excellente ambiance et dans la bonne humeur et 
chaque occasion est saisie pour fêter les adhérents (anniversaires, 
naissances, …). Le club fonctionne aussi en général pendant toutes 
les vacances, grandes ou petites.
Les activités régulières sont des séances d’entraînement tous les 
jeudis et sont aussi l’occasion de se perfectionner en examinant les 
diverses façons de jouer permettant de progresser si on le souhaite. 

chelem laNvéNecois 

Un tournoi interne est organisé tous les premiers jeudis du mois qui 
donne lieu à un classement établi sur l’année pour l’ensemble des joueurs 
et des récompenses sont attribuées lors de l’assemblée générale du club 
en juin.
Enfin, des concours en duplicaté sont organisés au cours de l’année, 
concours où chaque joueur peut se comparer aux autres joueurs car les 
participants jouent tous les mêmes jeux.
Pour tous renseignements, contacter Louisette Vandewalle (02 98 48 97 
74) ou Jean-Louis Bouet-Leboeuf  (02 98 48 54 23).
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ROMAN ADULTE
Le livre des Baltimore 
Auteur : Joël DICKER

La famille Goldman compte deux branches : les 
riches Goldman de Baltimore et les modestes 
Goldman de Montclair, dont est issu Marcus. 
Enfant, ce dernier était fasciné par le style de vie 
de ses cousins de Baltimore, mais le vernis s’est 
effrité… jusqu’au drame. Depuis, une question 
hante Marcus : qu’est-il vraiment arrivé à ceux de 
Baltimore ? 
Ce roman paru en 2015 vient d’être édité en  2016 
en  large vision (2 tomes)

Éditions : À vue d’œil - 398 pages par tome

LIVRE IMAGES
Le livre de la jungle très jungle
Auteur : Joseph ANTON - Illustrateur : Lucie BRUNELLIÈRE 
    Dans le petit matin de la jungle très jungle, tout le 

monde se réveille doucement… Balthazar le panda 
dort encore un peu, Morgan le paresseux paresse 
et Cécile la grenouille sautille. Au fil des heures 
de la journée, tous les animaux de la jungle vont 
évoluer, rire, manger, se reposer, se chamailler et 
se cacher dans les décors chatoyants des pages  
animées de flaps. L’enfant cherche et observe ces  

55 animaux qui peuplent le livre.
Grand album 33,5x27,5 cm - livre cartonné – dès 2 ans.
Éditions : Albin Michel jeunesse 
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ROMAN
Comment Baptiste est mort
Auteur :  Alain BLOTTIÈRE

Baptiste, adolescent de quatorze ans, a été 
récupéré des mains de djihadistes qui l’avaient 
enlevé et avaient exécuté sa famille. Un psychiatre 
s’entretient avec lui, tente peu à peu de forcer sa 
mémoire. Il y a eu le temps de l’enlèvement où 
lui et les siens essaient de survivre, le temps de 
la séparation où il est exilé, seul, en plein désert 
et le retour auprès des jeunes terroristes qui 
achèvent, à coup de drogue et de violence sa 
métamorphose en futur combattant. Les points 

d’ombre s’éclaircissent, laissant entrevoir une effroyable manipulation. 
NB. Une alternance de dialogues et de narration.
Éditions : Gallimard - 208 pages

ROMAN
Les grandes jambes
Auteur : Sophie ADRIANSEN        

Au collège, elle dépasse la plupart des garçons 
de sa classe et ses jeans découvrent ses 
chaussettes. Comment espérer plaire à Grégory, 
le garçon qui fait battre son cœur, avec un 
pantalon trop court ! Un voyage scolaire de trois 
jours à Amsterdam modifie son regard sur la vie et 
son futur immédiat. Et si, finalement, il y avait plus 
important que la longueur d’un jean ?  
Éditions : Slalom – 124 pages

quelques nouveautés
La Bibliothèque Pour Tous vous présente

Les Associations / Ar c’hevredigezhioù
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ADULTES

BANDE DESSINÉE
Les esclaves oubliés de Tromelin
Auteur : SAVOIA       

Dans la nuit du 31 juillet 1761, en suivant une trajectoire hasardeuse afin d’éviter 
une saisie, le trafic de bois d’ébène été interdit dans la colonie française. Le 
navire négrier l’Utile s’échoue sur  un banc de sable et sa structure éclate, 
libérant sa cargaison frauduleuse dans les flots. Blancs comme Noirs, en état 
de choc, les survivants rejoignent un îlot stérile perdu au milieu de nulle part. 
Commence donc une longue et pénible cohabitation entre les Français et leur 
marchandise. 
Éditions : Aire Libre – 105 pages

Une nouvelle collection  à la bibliothèque
« Mini Syros » Théâtre à jouer  pour la jeunesse

La Bibliothèque Pour Tous est située dans le centre 
socioculturel Ti lanvenec.

FACEBOOK
Bibliothèque de Locmaria-Plouzané

Horaires :
Mardi : 18h - 19h 

Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30 
Dimanche : 10h30 - 12h
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Petit retour sur les évènements des derniers mois.
Cet été, en rappel des fêtes maritimes la 
bibliothèque a mis en valeur des romans, des récits 

et des     bandes dessinées sur le thème  : La mer, la 
navigation, les bateaux. 
Vendredi 9 décembre à 19h30 : 
Thème : Noël

En pyjama ou non, avec un doudou ou sans, 14 enfants 
de 3 à 7 ans accompagnés de leurs parents, ont écouté 
avec attention les 4 histoires lues par des bénévoles. Des 
chansons de Noël alternaient avec les lectures.

bibliothèque pour tous

Les effectifs sont stables pour l’année scolaire 2016-2017, 
représentant 248 enfants répartis en 10 classes dont 2 bilingues 
breton.

C’est sur une note très positive que nous avons tourné la page de 
2016 : après un marché de Noël fin novembre, nous avons terminé 
l’année avec un spectacle haut en couleurs donné par les enfants le 16 
décembre à Ti Lanvenec. Un grand merci et bravo aux enseignants qui 
ont su regrouper et canaliser toutes ces énergies et nous émerveiller 
avec les diverses chorégraphies. Cette fête de Noël, c’est une belle 
manière de finir l’année et d’entamer les vacances bien méritées !
Nous tenions également à remercier tous les parents qui, de près 
ou de loin, dans l’ombre ou sous la lumière des projecteurs, ont su 
donner de leur temps dans la bonne humeur pour l’organisation de 
cette soirée qui fut un succès.
Vendredi 13 janvier, le pot convivial organisé pour la nouvelle année fut 
l’occasion de remercier les anciens bénévoles qui ont œuvré pendant 
de longues années, ne ménageant ni leur temps ni leur énergie au 
service de l’école et des enfants (photo). Les associations remercient 
les enseignants et le Directeur Pierre QUELLLEC, ainsi que tous les 
nouveaux membres venus rejoindre les associations pour la continuité 
des manifestations.
Ce dimanche, la classe de CM2 prend la route de St Lary (Pyrénées) 
pour une semaine de ski, financée en grande partie par l’Association 
des Parents d’Elèves.

Nous remercions la mairie pour le soutien apporté tout au long 
de l’année pour l’organisation des diverses manifestations. Nous 
vous souhaitons une très belle année 2017 et nous espérons vous 
rencontrer prochainement !
Prochain événement : Kig ha Farz de l’école le dimanche 19 mars 
à Keralaurent !
Les parents d’élèves des écoles Sainte Anne et Saint Joseph

écoles saiNte-aNNe & saiNt-Joseph

Décembre janvier : temps fort sur le 
« roman en bandes dessinées ».
Prochains rendez-vous : 
La bibliothèque propose à ses lecteurs 
de participer au « Prix hors champs ».
La sélection comporte 4 titres. Vous 
pouvez voter jusqu’au 31 mars.

Réservez votre après-midi du 12 
mars 2017 pour « le printemps 
des poètes ».
Lectures, mise en scène de 
poèmes. Thème : l’Afrique.
En partenariat avec la mairie et la 
section théâtre.

Accompagnez nombreux vos 
enfants de 3 à 7 ans, fin juin, à notre 
prochaine « soirée pyjama ».

Vous pouvez suivre désormais l’actualité de la bibliothèque sur Facebook : Bibliothèque de Locmaria-Plouzané.

 

 

Les Associations / Ar c’hevredigezhioù



18 locmaria   de l’arvor à l’argoat

Le club « Loisirs et Créations » permet au sein de Ti Lanvenec 
de se réunir, d’échanger et de réaliser différents travaux de 
bricolage et de peinture sur porcelaine.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous rendre visite à 
l’îlette (sauf pendant les vacances scolaires) :

 � Le jeudi après-midi de 14 h à 17 h pour le bricolage ;
 � Le lundi après-midi de 14 h à 16 h 30 pour la porcelaine.

L’année 2017 sera marquée par une exposition des activités 
réalisées au cours des deux années précédentes ; celle-ci se 
déroulera au centre social Ti Lanvenec, salle « Trégana » :

 � Samedi 20 mai de 14 h à 18 h ;
 � Dimanche 21 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Une sortie ouverte à tous, et dans un lieu restant à définir, clôturera 
la saison 2016-2017 en mai ou en juin.
Pour tout renseignement, contacter :
Jeannick GENTIL : 02 98 48 90 08
Christiane VEUILLOTE :  02 98 48 58 52

club « loisirs et créatioNs »

Le vendredi 9 décembre dernier était célébrée la journée de la 
laïcité.
Les bénévoles du  groupe laïcité de l’Amicale, qui s’impliquent 

de plus en plus dans des actions auprès des élèves, ont mis leurs 
connaissances à la portée des enfants, ce qui a permis des échanges 
très riches.

Bernard Leblond présente aux élèves l’exposition sur l’histoire de la 
laïcité et de l’école publique

A l’école publique de Keriscoualc’h : Une rétrospective 
instructive
Les CM1 et CM2 ont été invités à disserter sur la loi de 1905, loi de 
séparation des églises et de l’ Etat, et sur l’école publique de Locmaria. 
Les élèves sont intervenus en posant des questions, notamment 
sur leur établissement. Sa création  était évoquée pour la première 
fois en 1832. Ce n’est qu’en 1845 qu’une école de garçons a été 
construite au bourg. Celle des filles fût bâtie en 1880. En mars 1882, 
Jules Ferry a décrété l’école gratuite et obligatoire. En 1938, l’école 

publique communale fermait pour renaître en 1970, avec 17 élèves. 
Elle s’est développée harmonieusement, ce qui a ensuite nécessité 
la construction d’un nouvel établissement en 1980, où étudient 
aujourd’hui 342 élèves.

Au collège public Victoire Daubié : Le rappel d’un principe 
fondamental
Des actions ont également été mises en place, le 9 décembre dernier, 
pour aider les élèves « du collège de secteur » à comprendre la laïcité, 
se l’approprier et en devenir les acteurs. En lien avec les enseignants, 
les bénévoles du groupe laïcité ont ainsi rencontré les élèves de 
quatrième, où chacun a pu se positionner dans ce sujet d’actualité. Le 
respect de l’autre, le vivre ensemble avec les différences spirituelles, 
l’engagement d’une association de bénévoles autour des valeurs de la 
République ont été quelques-uns des points débattus le matin. Après la 
conférence, les élèves ont découvert une exposition sur l’histoire de la 
laïcité  et de l’école, guidés par son créateur, Bernard Leblond, qui a 
retracé l’histoire de l’école laïque en France et de l’évolution de l’égalité 
des droits entre filles et garçons.
En amont de cette journée, les élèves avaient accompli plusieurs 
travaux sur le thème de la laïcité. Parmi les œuvres de qualité, certaines 
sont sorties du lot. Les gagnants, dont plusieurs jeunes de Locmaria, 
ont été félicités par M. Huot, principal du collège, lors d’une remise 
de prix, le même jour en présence de Mesdames Godebert, Maire de 
Locmaria et Clech, adjointe, des élus de Plouzané et de M. Bleuven 
député de circonscription, qui a rappelé le caractère fondamental de 
la laïcité. Grâce à l’aide financière du foyer socio-éducatif du collège, 
des exemplaires de l’album « Olivier, sur les chemins de la Laïcité », ont 
été distribués aux élèves afin d’approfondir les réflexions. Ce livret est 
disponible auprès de l’ Amicale Laïque au prix de 1,40 euros.

Renseignements : Amicale Laïque 02 98 48 52 99 ;
locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

amicale laïque : la laïcité expliquée aux élèves

Clins d’œil de l’Amicale Laïque
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Médecins :     Appel Centre 15Pharmacies de garde :  3237

Infirmières
KERJEAN Anne-Marie  -  LE RUYET Sandrine  - PETTON Nathalie
Tél. : 02 98 48 56 55 

Domicile sur RDV
Cabinet : permanence de 9h30 à 10h tous les jours sauf dimanche et 
de 7h00 à 7h20 du mardi au vendredi sur RDV

22 bis, route de Kerfily
Port : 06 80 70 87 16

Réseau d’eau de Kermorvan ..... 0 811 902 902
Gendarmerie de Plouzané ........ 17 ou 02 98 45 89 17
Pompiers de Saint-Renan ..........18 ou 02 98 84 21 76
SAMU de Brest ........................ 15 ou 02 98 34 79 00
CHU de Brest .......................... 02 98 22 33 33
Centre antipoison de Rennes .... 02 99 59 22 22

Cabinet médical, 31 route de Kerfily

• Docteur Le Bail .................................02 98 48 99 36
• Docteur Guilleux ................................02 98 48 99 36
• Docteur Quinquis ...............................02 98 48 49 40
• Docteur Cazuguel ..............................02 98 48 46 65
SNSM (Sauvetage en Mer) au Conquet ...02 98 89 01 99

Etat civil
Naissances

06/10/2016 MANACH Capucine
13/10/2016 GARRET Hugo
13/10/2016 LE MANCHEC Mayline
20/10/2016 TABUTEAU Myriam
24/10/2016 LOUBOUTIN Alexis
02/11/2016 BOUZEKRI Ilyes
20/11/2016 GOURMEL Erine
16/12/2016 TABORET Aedan
02/01/2017 LE BOUEDEC Louca
06/01/2017 MANASSERE Timothé
09/01/2017 HUCHET Bastien

Décès
24/10/2016 LEGAL Célestin
04/11/2016 MELLAZA veuve L’HÔPITAL Jeanne
21/11/2016 SIMON Joseph
08/12/2016 POCHON  Marie
25/12/2016 RICHOU veuve LE PAGE Jeanne
31/12/2016 CAUSEUR Lucien
06/01/2017 JAOUEN Roger
25/01/2017 BOGA Claude

Etat civil / Marilh ar boblañs  -  Numéros d’urgence / Niverennoù pa vez mall  -  Permis de construire / Aotre da sevel-tiez

LELIAS Elisabeth  -  RICHE Philippe 
Tél. : 02 98 34 14 75 

Soins au cabinet sur RDV ou à la permanence 
de 11h30 à 12h00 (sauf mardi et dimanche)

8, Rue Jean Collé 

Services de garde

Numéros d’urgence : 15 ou 112

Permis de construire
MELEC Pierre & MARCHAND Delphine  Hameau de Landelennoc Habitation principale
LE TURQUAIS Christine    Hameau de Landelennoc Habitation principale
YONNET Florian & PIETTE Océane   Hameau de Landelennoc Habitation principale
MADEC Arnaud & Rozenn    Hameau de Landelennoc Habitation principale
SPARFEL Thomas & JEGOU Lauren   Hameau de Landelennoc Habitation principale
SALAUN David & MOREAU Jennifer   Hameau de Landelennoc Habitation principale
AUTRET Marc     Hameau de Landelennoc Habitation principale
JEZEQUEL Ludovic & PUECH Charlotte  Allée des Frégates  Habitation principale
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Mars 2017 

LE PRINTEMPS DES POÊTES 
« Afrique » avec bibliothèque et Théâtre
Dimanche 12 mars, bibliothèque à 17h 

SOIRÉE DANSANTE, Amica’danses
Samedi 18 mars, salle Iroise, 20h30-00h
Payant. Contact : 02 98 48 52 99

Avril 2017 

« PEINTURE ET SCULPTURE EN FÊTE » 
Samedi 01 avril : 14h-18h  
Dimanche 02 avril : 10h-12h et 14h-18h
Entrée gratuite, Ti Lanvenec 

SEMAINE CULTURELLE « LA MAGIE » 
Avec Ti Lanvenec et associations
Du 18 au 30 avril

Mai 2017 

FÊTE DE LA BRETAGNE 
FEST NOZ  : Samedi 13 mai, 
salle Iroise à 21h, Tarif : 5 €
« KANERIEN LANVENEG » chant choral 
Dimanche 21 mai , 
Chapelle St Sébastien à 16h

THÉÂTRE de l’Amicale Laïque
Enfants, ados et adultes
Du 19 au 21 mai, salle Iroise
Contact : 02 98 48 52 99

« FESTIVAL BAILEMOS EL TANGO » 
Tango argentin du 25 au 28 mai, salle Iroise
Contact : 29abrazopabailar@gmail.com

EXPOSITIONS
Photo, peinture et encadrement du GAAEL
Du 29 mai au 10 juin, Ti Lanvenec
Contact : 02 98 48 51 17

Juin 2017 

SOIRÉE DANSANTE DE GALA
Amica’ danses
Samedi 10 juin, Salle Iroise, 20h30-minuit
Payant. Contact : 02 98 48 52 99

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Avec associations
Concerts, chants et danses
Vendredi 23 juin, au bourg dès 18h

« FESTIVAL DU RIRE LOCMARIA SHOw »
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 20h30. 
Tarifs 1 jour : 15€ ; moins de 15 ans : 10€
Forfait 2 jours : 25€ ; moins de de 15 ans : 20€
Pass spécial fêtes :  
Forfait 2 jours du 1er au 31 décembre 2017 
20€,  uniquement sur www.creartist.com 
Contact : 06 11 22 53 73
Courriel : contact@creartist.com 

Animations organisées par :

Mairie, renseignements :
isabelle.gibault@laposte.net  
Mairie : 02 98 48 40 09

Ti Lanvenec, renseignements :
tilanvenec29@gmail.com  
Tél :02 98 48 48 58

Les associations


