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Robert OGOR

Finances, Développement
Économique, Ressources humaines
& Communication
mardi matin
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Associations, Sports, Jeunesse,
Enseignement
samedi matin
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Adjoints

Jacques POULIQUEN

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

Prochaine parution prévue en février 2016

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

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

Florent BEGOC

Service Périscolaire

Lundi au Vendredi de 7h15 à 19h, fermé le mercredi
Tél : 02 98 48 44 07 courriel : restauration-scolaire@locmaria-plouzane.fr

Cécile SOLINSKI

Maison de l’enfance

Accueil de Loisirs
Tél : 02 98 48 92 08
Relais Parents Assistantes Maternelles
Tél : 02 98 48 99 91
Multi-Accueil Les Lutins
Tél : 02 98 48 40 71

Bernard LE BIS

Conseillers délégués

Bâtiments communaux,
Aménagement, coeur du Bourg,
Gestion du cimetière
mardi matin
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Enseignement
samedi matin de 10h à 12h
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
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Jean-Pierre MAZÉ

Patrimoine, Tourisme
lundi, mardi, jeudi après 17h &
samedi matin
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Édito

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Lanvénécois(es),,

L

e mandat de nos jeunes élu(e)s du Conseil Municipal des Jeunes s’achève.
De nouvelles élections se dérouleront le 19 novembre.

Je dois vous avouer que je suis particulièrement fière de l’action de nos
jeunes citoyens. Pendant deux années, sous la houlette de Cécile Solinski,
conseillère municipale déléguée, de Brigitte Fenoy, coordinatrice de la
maison de l’enfance « Ti-Lucos » et de nombreux élus - que je remercie très
chaleureusement pour leur investissement - ils ont pu s’exprimer, innover,
réaliser. Leurs projets ont été multiples et passionnants, ils ont reflété leur joie
de vivre et leur enthousiasme.
La réalisation de l’aire de jeux à Ti-Izella et le démarrage du skate-park est
une grande satisfaction. La programmation de séances de cinéma et la
distribution de cendriers sur les plages sont autant d’actions originales que nécessaires pour
des publics différents. Ils ont permis de renforcer des liens intergénérationnels toutes les fois
où ils se sont retrouvés au cœur des cérémonies commémoratives au Monument aux morts,
à la Pointe Saint-Mathieu, et tout dernièrement lors de l’inauguration de la pose de la borne
de la libération. Qu’ils en soient remerciés. Leur engagement dans la vie de notre commune
a permis de mieux associer notre jeunesse à la vie publique et de prendre en compte ses
attentes et ses espoirs.
Il nous faut poursuivre et inciter la jeune génération à s’exprimer, à s’impliquer, à donner ses
idées. Je souhaite que de nombreux jeunes fassent acte de candidature pour les élections qui
se profilent pour un nouveau mandat de deux ans.
Dans le même temps, les élu(e)s adultes poursuivent leur feuille de route bien remplie avec
notamment les projets en cours :
•

La révision du Plan Local d’Urbanisme (avant son intégration dans le
PLU Intercommunal à l’échelle de la C.C.P.I),

•

la renégociation du contrat enfance jeunesse avec la CAF, pour 4 ans,
véritable pilier de notre politique familiale,

•

la redynamisation du cœur de bourg avec un projet immobilier
(ex-utile) comprenant 4 cellules pour des professionnels paramédicaux
et 12 logements locatifs d’une part, et un projet d’implantation d’une
boulangerie avec 3 logements locatifs jouxtant la maison du CMB,
d’autre part. L’élaboration de ces projets nécessite au préalable des
procédures administratives et réglementaires,

•

l’aménagement de la route de Goulven aux abords du groupe scolaire,
et de la route de Porsmilin.

Pour cette rentrée bien amorcée, je souhaite aux 587 enfants qui ont repris le chemin de
l’école une bonne année scolaire.
Très cordialement,
Votre Maire,

Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise, Chargée de la culture, de la
communication et des prospectives
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inauguration : la borne de la libération

S

amedi 24 septembre
2016, notre commune
a voulu rendre hommage
aux hommes qui se sont
engagés corps et âme dans
ce combat : les Résistants
et, parmi les Alliés, les
Américains. Pour concrétiser
cet événement, une borne
de Libération a été inaugurée
place Michel LAREUR. C’était
une idée de l’association
BREST44.

et l’hymne français ont retenti, joués avec force par les musiciens
de l’ensemble de l’Elorn dirigé par Monsieur Michel DISSEGNA. Le
cortège s’est alors rendu à la borne où Madame le Maire, puis l’Amiral
LEAUSTIC, Monsieur BEATY et Monsieur STUMPF se sont adressés
avec conviction et émotion à l’assemblée. Les enfants du Conseil
Municipal Jeunes ont alors solennellement dévoilé la borne.

Roger PRIOL, Alain BODIVIT et Alexis LEGALL étaient à l’honneur.
Roger PRIOL habite depuis longtemps à Plougonvelin. En décembre 40,
à l’âge de 18 ans, il est contacté par une amie et entre en résistance
en commençant par distribuer des tracts. Puis, à partir de mai 43, il
fournit à son chef « le Grand Turc » des renseignements sur la présence
nombreuse des troupes d’occupation dans notre région. Le 6 juin 44, le
débarquement en Normandie constitue une étape décisive, et le grand
Turc demande alors aux Résistants de former des groupes de combat. Les enfants des deux écoles de notre commune, Keriscoualc’h et
Le 17 août, Roger PRIOL et son groupe voient arriver les Américains. Saint Joseph ont chanté ensemble, accompagnés de l’orchestre, deux
Ils leur seront de précieux éclaireurs.
chants américains en l’honneur de nos hôtes : « When the saints go
En janvier 1943, à l’âge de 17 ans Alain BODIVIT, de Pleuven, entre marching in » et « What a wonderful world ». Ils s’y étaient bien préparés
en résistance après avoir été contacté à la suite d’un match de foot. avec Monsieur DISSEGNA et leurs enseignants depuis le mois de juin.
Il devient F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur) et participe à la La chorale de KANERIEN LANVENEC de Locmaria-Plouzané et la chorale
Libération de Quimper, puis aux opérations du siège de Lorient. En de l’IROISE de Plouzané ont uni leurs voix, sous la direction de Philippe
plus de missions de renseignement, il sabote des lignes téléphoniques, SOULIER pour nous offrir deux chants bretons : Amazing Grace, en
fait des faux papiers, distribue des tracts et journaux clandestins et breton, et l’hymne breton, le Bro Gozh ma Zadaou. Ces chants et
participe à des expéditions punitives contres les collaborateurs.
musiques ont apporté de la vie et de l’ampleur à la cérémonie.
Alexis LEGALL, né en 1922, est de Châteaulin. A l’âge de 18 ans, il
rallie le Général de Gaulle dès le 19 juin 40, en s’embarquant sur le
Ar Zenith au port d’Audierne. Il participe à l’épopée de la 1ère Division
Française Libre, notamment à Bir-Hakeim. Il sillonne l’Afrique du Nord,
le Moyen-Orient, participe à la campagne d’Italie, à la campagne de
France (il débarque à Cavalaire le 16 août 44), et à la campagne
d’Alsace où il est blessé.

A la fin de la cérémonie officielle, les cloches de l’église ont sonné
à toute volée comme au moment de la Libération, dans toutes les
communes de France.
Les Etats-Unis d’Amérique étaient représentés par Monsieur Eric
BEATY, conseiller économique et commercial au Consulat des USA
pour le Grand-Ouest à Rennes. Monsieur Harry STUMPF a témoigné
de l’engagement de son grand-père et de son oncle qui ont activement
participé à la Libération de Brest. Malheureusement, son oncle y a
perdu la vie. Monsieur Michael LYLE est venu sur les traces de son père
qui a combattu dans le Pays d’Iroise et a été blessé une première fois
à Castel Nevez à Plouzané. Il fut ensuite grièvement blessé fin 44 en
France sur le front de l’Est.

Ouvrant le cortège, les véhicules de BREST 44 se sont mis en route
pour Ti Lanvenec, et des Lanvénécois ont eu la chance de monter à
leur bord.

L’après-midi, Monsieur Alain BOULAIRE, professeur d’histoire agrégé et
historien, a a présenté son travail de recherche sur le thème suivant :
« de la Libération à la Liberté ». Comment la paix en France et en
Europe s’est-elle construite ? Quel a été l’apport de nos Aînés ? Monsieur
BOULAIRE était entouré d’Alain MELEARD, professeur d’histoire, chef
d’établissement et président du comité départemental du prix de le
Résistance et de la Déportation, de Messieurs Roger PRIOL, Alexis
La journée a commencé à 10h30 au monument aux morts en hommage
LEGALL, Alain BODIVIT, et de Marion SAISON une des jeunes lauréates
aux victimes militaires et civiles en présence de nombreux portedu concours de la Résistance et de la Déportation, âgée de 15 ans.
drapeaux de plusieurs associations patriotiques. L’hymne américain
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Monsieur Gildas PRIOL, petit-fils de Roger PRIOL, a ensuite expliqué
comment les troupes américaines sont entrées dans LocmariaPlouzané et ont libéré notre commune.

ont enchaîné valses, paso, tango, pour le côté français, et lindy hop,
swing et rocks, pour le côté américain.

La journée s’est clôturée par un bal populaire des années 40-50 grâce
à la participation de l’association Amica’danses de Locmaria-Plouzané
avec son responsable Monsieur Robert QUILLE, et l’association Swing
du Tonnerre de Brest avec son président, Eric N’GUYEN. Plusieurs
danseurs étaient habillés comme après-guerre. Monsieur QUILLE a
rappelé que l’Etat de Vichy avait interdit les bals, mais que les Français
trouvaient quand même des bals clandestins. Harry STUMPF a ouvert
le bal avec des airs américains des années 40-50, puis les danseurs

« Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a
la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas
cédé. » Charles DE GAULLE

Je reprends la citation en fin de discours de Madame le Maire :

Clairie-Andrée LABRIÈRE

Conseillère municipale &
Correspondante Défense

rentrée scolaire 2016-2017

L

’ensemble du corps enseignant, des représentants des parents
d’élèves, des acteurs du périscolaire, des membres du personnel
intervenant aux écoles, des bénévoles ont été invités par Madame
le Maire et les élus le jeudi 22 septembre à l’occasion d’une réception
de rentrée à la maison des citoyens.
Cette année, dans nos écoles, nous avons le plaisir d’accueillir 6
nouveaux enseignants :
Ecole
yy
yy
yy

de Kériscoualc’h :
Mme Gwénaëlle Le Jeune (GS)
Mme Virginie Lozachmeur (GS)
Mme Alizée Pédel (CE2)

Ecole Ste Anne-St Joseph :
yy Mme Danièle Odeige (CM2)
yy En classes maternelle et primaire bilingue bretonne : Mr Loïc
Puren et Mr Benoït Haslé

durant les vacances de la Toussaint, elle devrait être minime.

La rentrée scolaire fut d’abord celle des 587 élèves.
Globalement sur la commune, les effectifs sont quasi stables (-5 élèves
par rapport à l’année dernière) mais en augmentation par rapport à
2014 (+24) : 563 en 2014 ; 592 en 2015 ; 587 en 2016.

Cependant, nous devons tenir compte des contraintes budgétaires qui
sont les nôtres et de toutes les communes d’ailleurs.

Du côté des écoles Saint Joseph et Sainte Anne, c’est toujours un
plaisir de les accueillir dans nos bâtiments communaux à « Ti-Lucos »
et à « Ti-Lanvénec » en mutualisant ainsi nos équipements communaux.
Cette année, nous inaugurons la restauration en self service, ce qui
permet à l’enfant de développer son autonomie, de manger dans un
cadre plus calme et mais aussi de mettre en œuvre une démarche
éco-responsable.
Au groupe scolaire de Keriscoualc’h, un certain nombre de travaux de
réhabilitation et de confort ont été réalisés comme tous les ans (pose
de carrelage dans des couloirs, changement de portes, installation de
2 nouveaux tableaux blanc interactifs, achat de nouveaux mobiliers
dans des classes).
Cette année est particulière car nous sommes en état d’urgence et
tout est mis sur la sécurité. En plus des mesures prises après les
attentats de novembre 2015 et qui sont renouvelées, il devient
obligatoire d’effectuer trois exercices de simulation par an, dont l’un
d’attentat-intrusion. La Mairie accompagne les directeurs des écoles
dans l’application de ces nouvelles mesures.
Nous avons été contraints de pousser la sécurité sur Keriscoualc’h
suite à de multiples intrusions sur la cour, notamment le week-end.
Nous avons donc mis en place un système de vidéo surveillance pour
surveiller tous les extérieurs afin de garantir des cours en état tous les
jours, d’éviter les dégradations qui sont autant d’argent public gaspillé.
Nous restons donc vigilants.
La régulation du flux routier est toujours notre préoccupation. Nous
espérons que les travaux dans le bas de la route de Goulven aux abords
de l’école donneront satisfaction. Une certaine gêne risque d’être
occasionnée durant cette période, mais comme ceux-ci se dérouleront

Le conseil municipal est très attaché à l’école. Les écoliers
s’épanouissent toujours davantage et encore plus dans le cadre
privilégié qui est le nôtre.

L’éducation est au cœur de tous nos projets depuis de nombreuses
années. Ceci se traduit dans nos orientations budgétaires puisque nous
consacrons à l’enseignement 28% de notre budget de fonctionnement
pour la partie ventilable, soit une somme de 972 212 euros, soit près
du quart du budget total de fonctionnement (23% sur 4 232 643 €).
C’est dire notre préoccupation de vouloir accompagner aussi utilement
que possible la scolarité des jeunes Lanvénécois.
Au cours de cette réception, Madame le Maire, au nom de tous les
conseillers et des Lanvénécois a remercié et souligné la qualité des
projets éducatifs et pédagogiques ainsi que la qualité du travail qui
est menée dans nos écoles lanvénécoises. De nouveaux programmes
sont mis en place par cycles de trois ans.
Le temps de l’école et de ses activités périscolaires nous rappelle
aussi que de nombreux bénévoles s’investissent au quotidien dans les
différentes activités périscolaires, le soutien scolaire et dans l’aide à la
lecture et aux devoirs.
La qualité de l’accueil est possible grâce au personnel non enseignant
qui intervient dans les activités de TAP, le ménage, la garderie
périscolaire, la restauration scolaire mais également les bénévoles et
responsables associatifs qui s’investissent au quotidien dans les TAP :
ils font un travail discret mais très efficace.
Cette rencontre a été aussi l’occasion de mettre en avant et remercier
aussi vivement les parents qui s’impliquent dans le bon fonctionnement
et/ou la gestion de l’école. C’est un temps de bénévolat qui est
exigeant du fait des activités professionnelles et familiales auxquelles
ils doivent satisfaire par ailleurs. Cet investissement de parents est une
chance pour tous nos écoliers lanvénécois.

Florent BÉGOC

Conseiller municipal délégué « Enseignement »
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remise des trophées sportifs et rubans culturels

L

a remise des trophées sportifs et rubans culturels
lanvénécois 2016 a eu lieu comme chaque
année dans le hall de Ti Lanvenec où familles,
représentants d’associations, futurs récompensés et
entraîneurs sont venus nombreux.
Trophées Sportifs
C’est la section judo de l’Amicale Laïque qui a été
appelée en premier. C’est l’occasion de mettre à
l’honneur Rémy Balcon qui nous a malheureusement
quitté cet été. Rémy s’était en effet beaucoup investi
pour cette section. Nous avons eu une pensée
particulière pour lui ainsi que pour sa famille.
La parole est donnée ensuite à Mr Fabien Moreau,
président du Kaï club de Brest. Celui-ci avait préparé
un discours émouvant à l’intention de Rémy Balcon,
puis a présenté les jeunes judokas.
Les lauréats sont :
JUDO
yy ROUÉ Constance : 2ème championnat Finistère
Minimes (Châteauneuf du Faou 15/05/16) ; 2ème championnat Bretagne
(Concarneau 29/05/16) ; Qualifiée pour la coupe de France Minimes
en octobre (Clermont-Ferrand).

au Challenge France. Qualifiée pour le Championnat d’Europe (Italie).
Qualifiée pour le Championnat du monde (Colombie). Qualifiée pour
rester Pilote Nationale pour la saison 2017.

yy SEVELLEC Nathan (7 ans) : obtention du « Trophée des Ippons »
mis en jeu lors des interclubs 2015-2016 (Lannilis). Ce trophée
récompense les judokas qui ont gagné tous leurs combats par Ippon
au cours des Interclubs. Sur près de 600 judokas d’une dizaine de
clubs, seuls 15 ont reçu cette récompense.

LOCMARIA-HANDBALL

ESL TENNIS
yy EQUIPE GARCON 17-18 ANS : (Coach : Stéphane MONJARET)
équipe championne départementale 2015-2016 ;
yy EQUIPE GARCON 17-18 ANS : (Coach : Pascal PICOT ) équipe
championne départementale 2015-2016 ;
yy EQUIPE FILLES 17-18 ANS : (Coach : Carole COAT ) équipe
championne départementale 2015-2016 ;
yy EQUIPE FILLES 13-14 ANS : (Coach : Sophie PENCHENAT ) équipe
championne départementale 2015-2016.
BMX
CATEGORIE POUSSINS :
yy YVENOU Ewen : vainqueur de la coupe du Finistère et 27ème au
classement de la Coupe de Bretagne ;
yy GUEGAN Amaury : 2ème de la Coupe du Finistère.
CATEGORIE PUPILLE :

GUENEUGUES Laëtitia et CADALEN Hervé pour leur implication en tant
que bénévoles au sein de l’association.
USAM BREST
POUPON Yaël : Lanvénécois de 17 ans, licencié en section Voile de
l’USAM Brest. Champion de France laser 4.7 en 2015. En terminant
2ème de la ligue de Bretagne, il se qualifie pour le championnat de
France qui s’est déroulé à Martigues en août 2016. A participé en
juillet au championnat d’Europe laser 4.7 à Crozon, et au championnat
du monde des jeunes de laser radial en Irlande.
Rubans culturels
la Commission Culture a décidé d’attribuer les prix aux lauréats
suivants :
yy Emma Lucas 1° mention au concours de piano de Brest ;
yy Bureau de la section Street Dance de l’Amicale Laïque pour
l’organisation des galas depuis 1994 ;
yy Bureau d’ Amica’danses de l’Amicale Laïque pour leur implication
dans la vie culturelle de la commune ;
yy Bureau de la section Tango Argentin pour l’organisation des
festivals de Tango Argentin, au rayonnement national et plus ;

yy PIOGER Paul : pour son courage et sa détermination. « Présent sur
toutes les courses, un jour ça va payer ! » ;

yy Janick Bodénès, Thierry Delanney, Jacques Gasnier et Jean-Pierre
Mazé pour la réalisation du livre « La grande aventure des câbles
télégraphiques transatlantiques à la pointe de Bretagne » ;

yy LE ROUX Owen : vainqueur de la coupe du Finistère. 10ème au
classement de la Coupe de Bretagne.

yy Maryvonne Blin, professeur bénévole de couture au GAAEL depuis
de nombreuses années, pour sa générosité et son professionnalisme.

CATEGORIE MINIME :

L’équipe municipale adresse toutes ses félicitations aux lauréats de
l’année 2016.

LE BORGNE Logan : 1er de la Coupe du Finistère. Vice-champion de
Bretagne. 11ème de la Coupe de France. Participation au trophée de
France. Plusieurs sélections dans l’équipe du Finistère et de Bretagne.
Qualifié pour le Championnat d’Europe (Italie) / Qualifié pour le
Championnat du monde (Colombie) Qualifié pour rester Pilote National
pour la saison 2017.
CATEGORIE CADETTE :
BERTIGNAC Manon : 1ère de la Coupe du Finistère (en minime).
Championne de Bretagne. 12ème de la Coupe de France. Participation
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lutte contre le frelon asiatique

L

a CCPI a passé une convention avec la FDGDON pour participer
à la lutte contre le frelon asiatique en finançant les destructions
de nids par des sociétés agréées. Un référent local a la charge
d’identifier les nids de cette espèce de frelon.
Au cours de l’année 2016, plus de 30 interventions du référent local
se sont produites sur la commune : 16 nids de frelons asiatiques
ont été identifiés pour être détruits ; 2 sites à forte concentration de
frelons asiatiques ont été visités ; 6 nids de frelons européens, 1 nid de
bourdons, 2 nids de guêpes ont généré une intervention du référent et
on peut espérer un meilleur ciblage des demandes d’intervention l’an
prochain.
A titre de comparaison, en 2015, 5 nids de frelons asiatiques situés
dans des arbres ou arbustes avaient été traités sur la commune.
En Pays d’Iroise, où plus de 100 nids ont déjà été traités sur l’année
2016, les communes de Plougonvelin et de Saint-Renan ont le plus
grand nombre de cas signalés.
Un peu d’histoire...
Le frelon asiatique a été
malencontreusement introduit
en France en 2004 par
un importateur de poterie
chinoise situé en Gironde.
Cette
espèce
exotique
envahissante a gagné tout
l’ouest de la France. Le frelon
asiatique est apparu dans le
Finistère en 2011 et quatorze
nids ont été recensés en 2013 dans le département.
Le frelon asiatique ne doit pas être confondu avec le frelon européen .
Le frelon européen a le corps plus jaune, le frelon asiatique a , lui, son
corps nettement plus noir avec un gros anneau orange sur l’abdomen.
Le frelon asiatique a des pattes jaunes et il est légèrement de plus
petite taille que le frelon européen. Son régime alimentaire est composé
d’insectes dont la moitié sont des abeilles.
Le frelon asiatique est connu dans les média pour les gros nids perchés
en hauteur dans les arbres.
En fait, le frelon asiatique se développe surtout autour de l’habitat
humain : garage, cabane, abris de jardin, nichoir à oiseaux, cachemoineaux, porche d’entrée, capucine de toit, mûr de terrasse, haies
serrées, talus ensoleillé… Cela s’explique par le fait que la jeune reine
fondatrice doit dépenser beaucoup d’énergie pour le démarrage de
la nouvelle colonie, et elle choisira donc les endroits abrités de la
pluie pour construire son nid. Ces abris, qui n’existent pratiquement
pas dans la nature, sont fournis par l’homme. Le frelon asiatique se
développe donc dans le voisinage de l’homme.

est suspendu, souvent
accroché à du bois, avec un
orifice orienté vers le bas.
Il est habité uniquement par
la jeune reine qui y pondra
et élèvera des larves. Au
bout de quelques jours, ce
nid embryon va grossir pour
devenir un nid fréquenté
par plusieurs ouvrières,
ce nid que l’on appellera
alors nid secondaire peut
devenir très gros. Il arrive
que le manque de place ou
un dérangement incitent la colonie à aller se développer en haut des
arbres.
A ce jour, les moyens de lutte efficaces sont la destruction des nids
au printemps et en été (en hiver c’est déjà trop tard). La fondatrice
de chaque nid primaire doit être supprimée. On peut aussi piéger les
fondatrices à la sortie de l’hiver, ce qui limitera le nombre de nids à
traiter.
yy Le piégeage de printemps permet non seulement de diminuer les
fondatrices, mais aussi d’obtenir un indice d’abondance annuelle pour
mieux prévoir et adapter la lutte. Au printemps, ce type de piège est
assez sélectif sur les jeunes reines de frelons. On trouve facilement
sur internet des exemples simples de montage avec une bouteille de
plastique avec un mélange de vin blanc, de bière et de sirop grenadine
ou framboise.
yy La destruction du nid primaire au printemps et bien-sûr de son
frelon (fondatrice). Cette destruction peut être faite dans bien des cas
par le référent local.
yy La destruction des nids secondaires. Ces nids de taille plus grandes
existent surtout en saison d’été. La destruction est assurée par des
sociétés spécialisées et agréées. La destruction est inutile dès minovembre car des jeunes reines fécondées ont déjà quitté le nid, et la
colonie va s’éteindre en hiver. Les vieux nids ne sont pas réutilisés par
les générations suivantes.
Certaines jeunes reines fécondées trouveront des abris pour survivre
à l’hiver et donneront naissance au printemps suivant à de nouvelles
colonies. Il est donc important de détruire les nids secondaires avant la
dissémination des jeunes reines fécondées.
L’hiver 2015-2016, qui a été long mais clément, a permis une forte
survie des jeunes reines fécondées qui se sont mises à construire des
nids embryons en mai-juin lors du printemps tardif.

Le frelon asiatique est donc
un vrai danger pour l’homme
d’autant qu’il est très agressif
près de son nid et un même
individu peut piquer plusieurs
fois sans mourir. Des
attaques avec piqûres ont été
recensées sur la commune
de Locmaria lors de la taille
des haies ou de la tonte du
gazon au voisinage de nids ;
désormais, les opérations
de taille d’arbustes touffus
Sur la commune, des nids ont été détruits à Porsmilin (7), à Trégana
ou de haies sont à mener
(2) et dans le bourg (3).
avec une grande vigilance. Au
Yvon MORIZUR
printemps, l’inspection régulière des cabanons, abris de jardins, porches
Biologiste et Apiculteur
d’entrée, nichoirs [...] est à recommander pour détecter les éventuels
« Référent local pour le frelon asiatique »
nids primaires. Le nid primaire, qui a la taille d’une balle de tennis,
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Actualités /

Keleier

VISite du jury régional des villes et villages fleuris

S

uite à l’obtention de la 1ère fleur et du label « Villes et Villages
Fleuris » en 2013, le jury régional (composé de André CROCQ :
Président du jury, conseiller régional et président du Pays de
Rennes ; Katell BEUCHER : chargée de mission-Fleurissement au
Comité Régional du Tourisme et François LE GOFF : horticulteur et
membre de l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage), étaient
de visite le mercredi 20 Juillet 2016 sur notre commune.
Cette visite, qui a lieu tous les 3 ans (après l’obtention du label),
a pour but d’évaluer l’évolution des pratiques communales en
termes de gestion des Espaces Verts, et du cadre de vie plus
généralement. Ainsi, le concours prend en compte différents
critères, tels l’amélioration de la qualité de vie, l’image et l’accueil,
le développement de l’économie locale, les actions générant du lien
social ou encore celles en faveur de l’environnement.

Ainsi, le jury a pu observer les nouvelles créations (aire de jeux de
Ty Izella, rond-point de Kerlanou…), le fleurissement estival et les
pratiques d’entretien qui évoluent vers le « zéro phytosanitaire ». Cette
visite s’est terminée autour d’un café en mairie pour une discussion
entre les membres du jury, les élus et un technicien de la commune
(Mme GODEBERT Viviane : Maire, Mme TANGUY Geneviève : Conseillère
déléguée à l’environnement et M. HERE Nicolas : Responsable du
service Espaces Verts).
La commune sera invitée l’automne prochain au Conseil Régional
à Rennes pour la remise des prix. Elle sera récompensée par le
maintien du Label ou l’obtention d’une seconde fleur.

Ci-dessus de gauche à droite
yy Katell BEUCHER, Chargée de mission-Fleurissement au Comité Régional du Tourisme ;
yy André CROCQ, Président du jury, Conseiller régional et Président du Pays de Rennes ;
yy François LE GOFF, Horticulteur et membre de l’Union Nationale des Entrepreneurs du
Paysage ;
yy Geneviève TANGUY, Conseillère municipale déléguée à l’Environnement ;
yy Viviane GODEBERT, Maire ;
yy Nicolas HÉRÉ, Responsable du Service Espaces Verts.

Nicolas HÉRÉ

Responsable service Espaces Verts

patrimoine : si lesconvel m’était conté
Que dire du seigneur de Lesconvel ?

N

é en 1640, ce fils d’une grande famille rurale bretonne est
reconnu « noble d’extraction » à la septième génération en 1670,
lors de la réformation de la noblesse, et mena une double vie.
La première, militaire, le laisse sévèrement endetté. Capitaine d’une
compagnie d’infanterie de marine, il se doit de contribuer à l’entretien
de ses troupes. Contraint de céder son domaine, il garde toutefois le
titre de seigneur de Lesconvel, comme on peut le voir en 1686 où il
est, à Brest lors d’un baptême, le représentant d’un illustre parrain :
Charles Lennox, duc de Richmond, fils de Louise de Kéroual et du roi
d’Angleterre Charles II.
Lesconvel déclare avoir passé quelques années de sa vie à la guerre
et quelques unes à la Cour de France et dans les Cours étrangères

notamment à la Cour d’Angleterre où il courtisa longtemps la maîtresse
du Roi, Louise de Querouazle, Duchesse de Portsmouth et d’Aubigny.
Lui qui n’avait pour ambition que d’arriver « à un emploi de quelque
considération » est très déçu et c’est en « solitaire » amer, sinon aigri,
qu’il arrive à Paris où il mène une seconde vie, une fois libéré de ses
obligations militaires. Sous le nom de « Pierre de Lesconvel », il publie
de 1694 à 1706 neuf ouvrages historiques.
Ces romans et nouvelles galantes connaissent un certains succès
puisqu’ils sont traduits en anglais et en hollandais !
A suivre…

Jean-Pierre MAZÉ
Conseiller municipal délégué, « Patrimoine & Tourisme »

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.
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Événements /

Darvoudoù

- Culture /

Sevenadur

fête de la bretagne

E

n mai, le monde entier fête la Bretagne ! Notre belle région
transporte sa culture en Chine, au Mexique, aux USA (dans
de nombreux Etats), en Grande Bretagne, en Ecosse, en
Irlande, en Slovaquie, au Vietnam… cet événement très festif
rassemble et crée du lien. Samedi 21 mai à Locmaria-Plouzané,
nous avons accueilli deux groupes pour animer le Fest Noz :
« Hent Dall » et « Gwiniz Du ». Jouant en alternance, les musiciens
ont entraîné amateurs de danses bretonnes, qui ont pu enchaîner
les chorégraphies toutes plus mystérieuses les unes que les
autres aux yeux d’une personne non initiée. Plusieurs générations
s’appliquent à l’unisson, une famille venant d’Espagne s’est
mêlée aux différentes danses avec beaucoup d’enthousiasme.
Une ambiance très festive était palpable ce soir à la salle Iroise,
où le parquet en bois est très apprécié. Le lendemain, c’est
à la Chapelle Saint Sébastien que la fête a continué, avec un
concert du groupe local « Kanerien Lanveneg ». Un public fidèle
est toujours au rendez-vous, malgré les nombreuses animations
pour la Fête de la Bretagne. Cette fête est soutenue par la région,
nous avons bénéficié de supports publicitaires très utiles et montré l’esprit rassembleur de cet événement culturel. Merci à Ti Lanvenec pour son
partenariat le samedi, à Marie-Renée et Laure Madec pour les crêpes, au public et aux groupes qui nous ont apporté tant de plaisir !

fête de la musique

N

ous avons fêté la célèbre fête de la
Musique, créée en France en 1982 ; elle
est aujourd’hui reprise dans une centaine de
pays sur les 5 continents. C’est un peu notre fête
du bourg, traditionnellement prévue un vendredi
soir, organisée avec les groupes, les associations,
les commerçants. Seule ombre au tableau cette
année (une fois n’est pas coutume) : la pluie !
Malheureusement les groupes n’ont pas pu évoluer
sur la place prévue à cet effet. Cet espace danse/
chant a dû être improvisé dans la Maison des
Citoyens. Malgré tout, les plus fidèles ont mis leurs vêtements chauds pour venir assister à cette fête qu’affectionnent petits et grands. Une
fréquentation moindre du public s’est fait ressentir comme pour tout événement en extérieur lorsque les conditions sont telles. Une éclaircie est
enfin apparue, les groupes ont pu se produire jusqu’à la fin de la soirée. Nous aimerions avoir plus de chance en 2017. Un grand merci à tous
pour votre implication à cette soirée, aux différents services municipaux, aux commerçants, aux Lanvénécois (et plus), aux groupes de musique/
danse/chants, aux associations culturelles, sportives, aux bénévoles pour l’organisation de cette Fête de la Musique.

expositions estivales

L

a Chapelle Saint Sébastien accueille chaque année des expositions.
Cette année, une douzaine d’artistes ont accroché leurs œuvres
sur les grilles. Les visiteurs ont pu admirer des tableaux : huiles,
acryliques, aquarelles, pastels, classiques, colorés, contemporains,
collages, patchworks ; mais aussi des carnets de voyages, macro-photos,
sculptures. Artistes lanvénécois ou non, étaient présents, pouvant ainsi
être en contact avec le public, accompagnés des bénévoles. Cette
présence donne un côté convivial à l’animation culturelle, où chacun a
apprécié de pouvoir passer un moment très agréable dans notre jolie
Chapelle Saint Sébastien.
Un concert de clôture est traditionnellement donné le dernier dimanche
des expositions. Le Collectif ARP devait nous présenter un concert de
harpe classique et celtique mais, pour des raisons indépendantes de
notre volonté, il n’a pu avoir lieu. L’artiste brestois Gildas Vijay Rousseau
a donné un concert piano solo et nous le remercions chaleureusement
pour cette prestation qui a ravi le public venu ce jour-là.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette
saison 2016.
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Événements /

Darvoudoù

- Culture /

Sevenadur

les mardis de portez

L

es traditionnels « Mardis de Portez » ont démarré le
jour de la grande parade de Brest 2016.

Démarrage sur les chapeaux de roues avec un groupe
célèbre à Locmaria-Plouzané : « Tom Chicago » : blues,
rythm’n blues… Les fans étaient au rendez-vous, et c’est
avec un immense plaisir que nos amis musiciens ont donné
un superbe concert ce soir-là.
« Lonesome Day » duo de musique nord-américaine a
occupé la scène de Portez le mardi suivant, attirant un
public averti. La découverte pour certains ; nous avons
tous beaucoup apprécié cette diversité culturelle attendue.
Mardi 02 août, une soirée danses bretonnes était
prévue avec le « Cercle Beg An Douar », celle-ci a été
malheureusement annulée pour intempéries.
La semaine suivante, c’est avec le groupe « Tamm Tan »
que l’esplanade de Portez s’est transformée en piste de
danse bretonne. Nous avons eu l’honneur de la présence
d’un chanteur très connu au Bénin : « Jean » faisait partie du
groupe de soir-là. Ami de « Rock », un membre du groupe.
Ils ont fait chanter le public à capella « Vivre » dans un
final qui semblait improvisé, nous avons vécu un moment
inoubliable.
Mardi 16 août, nous avons accueilli un groupe de chants de marins « Vents du large ». Quelle n’a pas été notre surprise d’assister à une véritable
mise en scène des chansons interprétées par le groupe. Le public a pu danser également sur certaines chansons, pour la plus grande joie des
danseurs.
La clôture des soirées musicales a été marquée par le concert de « Captain’Dock », jouant du rockabilly, pour le grand plaisir de tout le monde.
La piste était bien remplie ce soir-là, plusieurs madisons ont été très appréciés. C’est avec une certaine amertume que nous nous sommes
quittés ce 23 août, nous donnant rendez-vous en 2017.

Isabelle GIBAULT

Adjointe au Maire, « Culture, Animation,
Patrimoine & Tourisme »

raid côtier 2016

L

e départ s’est fait depuis la plage du Trez Hir et l’arrivée
sur la plage de Portez (depuis 2009), ce qui rallonge
la course de 200 mètres. Un investissement de la part
des Maîtres Nageurs Sauveteurs qui ont assuré la sécurité
de chacun des participants. Une météo favorable : une mer
calme au départ et peu de clapot à l’arrivée. Les participants
apprécient cet accueil chaleureux et non protocolaire qui fait
notre notoriété. Nous avions adressé des courriels comme
l’an passé aux adhérents de Brest-Triathlon, et Iroise Triathlon
et du Club Nautique Brestois et dans les bulletins municipaux
des communes. Très forte participation cette année avec
64 inscrits et nous avons dû afficher complet pour un total
de 56 participants. Tout le monde se « fait plaisir » le temps
d’une course et la collation prise au bord de la véranda de
l’Albatros, à l’arrivée est fortement appréciée... cette année
sous la pluie. Chacun se voit remettre une médaille et un
petit cadeau. Un tee-shirt « Armorlux » a été offert à chaque
participant par la société du même nom, ainsi qu’une trentaine de mugs. Le meilleur temps a été réalisé en 35’26 » par Olivier Dréan et en 2015
en 31’21’’ par Vincent FIDON.
Le pot de l’amitié et la remise des Prix ont eu lieu au Camping dans la salle d’animation : « La Belle Cordelière ». Le pointage s’est aussi effectué
au fur et à mesure, manuellement et n’a été retranscrit sur ordinateur qu’ à l’issue, à cause de la pluie qui est arrivée en milieu de course et
pour perdre moins de temps que l’an passé. Une météo mitigée , néanmoins sans vent. Nous avons reçu des courriels de remerciements et de
félicitations, très élogieux de la part des participants, cela nous encourage à perpétuer cet événement convivial et familial.
Le Raid côtier 2016, c’est :
yy 64 inscrits (4 sur liste d’attente) et 56 participants : 40 hommes et 16 femmes,
yy multi-générationnel : le plus jeune 16 ans, le plus âgé 70 ans,
yy le meilleur temps réalisé par Olivier DREAN est de 35’26 ‘’ ‘’
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Cathy COLLET

Responsable du Point Information Tourisme

Délibérations du Conseil Municipal / Article de la minorité

Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 9 mai 2016
1- Commissions municipales : modifications | 2 - Aménagement du bourg : dépôt d’un permis de construire pour l’extension d’un commerce |
3 - Budget camping municipal de Portez : délibération modificative N°1 | 4 - Ressources humaines : création d’un poste de médecin territorial
pour le service des Lutins | 5 - Tarifs 2016 du camping de Portez : modifications | 6 - Appel à projets pour la répartition du produit des amendes
de police relative à la circulation routière | 7 - Aménagement du bourg : demande de subvention pour la démolition de la friche commerciale.

Séance du 27 juin 2016
1 - Initiation à la langue bretonne, année scolaire 2016/2017 | 2 - Surveillance des plages 2016 : convention avec le SDIS 29 | 3 - Groupement
de commandes des Établissements Publics d’Enseignement du Finistère : renouvellement de l’adhésion pour 2017 | 4 - Tarifs - a) Restauration
scolaire, garderie périscolaire, ALSH - b) Camping | 5 - Ressources humaines - a) Avancement de grade - b) Création d’un poste de directeur
(trice) adjoint (e) à l’ALSH - c) Régularisation de durées hebdomadaires de travail | 6 - Acquisition terrain consorts Provost | 7 - Acquisition
de terrains par voie d’expropriation à Porsmilin : avis du conseil | 8 - Compte rendu délégation du Conseil municipal au Maire | Réponse à
la question écrite du conseil municipal du 09 mai 2016 posée par le groupe Locmaria Un Nouveau Cap Information sur le programme « On
s’lance ».

Séance du 30 août 2016
1 - Rachat de l’ancienne supérette à l’Établissement public foncier de Bretagne (EPF) | 2 - Ressources humaines : avancements de grade | 3 Modification des statuts de la communauté de communes du Pays d’Iroise | 4 - Accord de programmation pour des travaux visant la réduction
du flux de pollution bactériologique en amont des zones de baignade | 5 - Budget du Camping municipal de Portez : délibération modificative.

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

Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »
Transfert de compétences, mutualisation,
ruralité et projet commun
La loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) bouleverse le
paysage communal et intercommunal.
Elle donne aux communautés de
communes (la CCPI pour nous) de
nouvelles compétences qui entraînent de
facto leur transfert des communes vers la
communauté des communes.
Citons par exemple : la collecte des
déchets des ménages, la voirie d’intérêt
communautaire, le plan local d’urbanisme,
l’eau et l’assainissement, la gestion des
zones d’activité économique (zones
artisanales), la promotion du tourisme,
l’aménagement, l’entretien et la gestion
des aires d’accueil des gens du voyage, la
gestion des milieux aquatiques, et même la
fourrière animale.
L’arrêt par l’Etat du service d’instruction
des autorisations d’urbanisme a amené la
CCPI à se doter d’un service instructeur
propre en collaboration avec une autre
intercommunalité (CCPA).
La CCPI a souhaité prendre en charge
d’autres compétences dont la gestion
d’une école inter-communale de musique
qui verra le jour en septembre 2017.
Elle regroupera les 3 écoles de musique
actuelles présentes sur le territoire. Cela
représentera un transfert de 30 salariés
(20 équivalent temps plein) à la CCPI.Dans
le cas de la mise en œuvre de l’office du
tourisme intercommunal les personnels

attachés à ces offices communaux vont
être transférés à la CCPI (7-8 personnes).
Du personnel spécialisé, des directeurs,
un par compétence (urbanisme, école
de musique, office de tourisme) sont
nécessaires. Enfin, la fonction support
Ressource Humaine nécessite un renfort
de personnel pour gérer ces nouveaux
salariés.
Face à des usagers exigeants et à un monde
administratif de plus en plus complexe la
réponse passe par la professionnalisation
des compétences et la mutualisation des
moyens.
D’un point de vue budgétaire le coût annuel
de cette mutualisation avec la création de
ces nouvelles structures est loin d’être
négligeable (par exemple, l’école de
musique + l’office du tourisme entraînent
165 000€/an de subvention d’équilibre).
Les mutualisations sont fréquemment
associées à l’idée de maîtrise, voire de
réduction des dépenses des collectivités
territoriales. A la CCPI une extension
des services proposés aux habitants
est globalement préférée plutôt que la
génération
d’économies
budgétaires
nettes. Les nouvelles compétences
obligatoires génèrent plus de dépense
que lorsqu’elles étaient gérées par les
communes.
Ces transferts de compétences, exigés
ou choisis, et cette professionnalisation
souvent nécessaire, ne sont pas sans
impact
sur
notre
fonctionnement

démocratique.
Nous assistons à une « recentralisation »
des lieux de décisions, des communes vers
la CCPI, à un éloignement du citoyen du lieu
des décisions. L’orientation d’absorption
des communes par les intercommunalités
est sous-jacente.
Les
débats
du
dernier
conseil
communautaire de la CCPI ont montré
qu’une majorité de maires se comportait en
compétiteurs de leurs intérêts communaux
au lieu de se fédérer autour d’un projet
commun pour le territoire.
Or ils sont issus du suffrage indirect des
dernières élections municipales
et à
ce titre devraient dégager les priorités
d’actions, en tenant compte des questions
concrètes des habitants en respectant le
juste équilibre entre commune
A l’avenir, les élus de la CCPI devront
afficher un vrai projet politique commun
pour notre territoire rural.
Face au « poids croissant que prend
l’intercommunalité dans les politiques
municipales », il faut éviter « d’installer au
plan local » un « petit sénat », issu (comme
c’est le cas actuellement) d’un scrutin au
second degré sans aucun débat face au
peuple ». Nous devons réfléchir à un « autre
mode de scrutin »* et rapidement à des
consultations régulières de la population.
*Jean Luc UGUEN, Le bonheur d’être
maire, Ed. Outre-Manche, page 124.

N’hésitez pas à contacter les élus du groupe « Locmaria un nouveau cap » :
Loïc Quéméner, Elyane Pallier, Pierre Fily, Anne D’Hervais-Poupon, Denis Dussauge, Loïc Rault
Courriel : loïcquemener@locmarianouveaucap.fr
site Internet : www.locmarianouveaucap.fr
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Ti Lanvenec

Clins d’œil de 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
L’équipe de Ti Lanvenec se tient à votre disposition pour les
renseignements sociaux, associatifs [...] aux jours et heures
suivants :
Pendant la période scolaire:
RAPPEL
Lundi & jeudi : 14h00 - 18h00
Mardi, mercredi, vendredi : 10h00 - 12h00 ; 14h00 - 18h00
 N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de Ti
Samedi : 9h30 - 12h00
Lanvenec NOUS INFORMONS ET DIRIGEONS vers les
services sociaux concernés.
Fermé le samedi matin pendant les vacances scolaires
 Vie libre : les 1er et 3ème vendredi de chaque mois à
20h30.
RAPPEL DES SERVICES Matériel à votre
aux particuliers
disposition à l’accueil
Massicot, ordinateur, relieur,
Location salles
presse quotidienne TéléVous êtes lanvénécois, vous
gramme et Ouest-France.
pouvez louer la salle dite
« Trégana » à Ti Lanvenec Photocopies et
selon le disponibilité du plastification de
planning.
document
Il vous suffit de vous (gratuit pour les demandeurs
renseigner à l’accueil sur d’emploi)
la date et de remplir une Les tarifs :
convention d’utilisation.
A4 : 0,15 €
Les tarifs
A3 : 0,25 €
Adhésion : 27 €
Fax : 0,50 €
Salle Trégana : 130 €
Plastification : 0,50 €
SI VOUS AIMEZ RENCONTRER D’AUTRES PERSONNES
PASSIONNEES PAR LE PLAISIR DE FAIRE « soit même »
Nous vous proposons des ATELIERS « ECHANGES DE SAVOIR » :
yy Mosaïque : tous les lundis de 9h15 à 11h15 ou de
14h00 à 16h00 ;
yy Scrapbooking : tous les mardis de 9h00 à 11h00 ;
yy Patchwork : tous les mardis de 14h00 à 16h00 ;
yy Tricot/crochet : le vendredi de 14h30 à 16h30 ;
yy Cuisine : le dernier jeudi ou vendredi de chaque mois
de 9h15 à 13h15 ;
yy Atelier Fleur : le 1 er vendredi de chaque mois de
13h30 à 17h00.
Vous aussi apporter nous vos idées et nous mettrons en place
ensemble l’atelier.
APPEL AUX ARTISTES D’ARTS DE TOUTES TECHNIQUES
ET SENSIBILITES A PARTICIPER
A la 11ème édition des Arts et Loisirs le samedi 19 et
dimanche 20 novembre. C’est l’occasion pour les artistes
amateurs qui travaillent souvent à domicile ou dans leur atelier
de se faire connaitre auprès du public le temps d’un week
end. N’hésitez pas à vous renseigner et retirer un dossier
d’inscription au secrétariat.
Pour les visiteurs l’entrée est gratuite avec une tombola
également gratuite.
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Ces personnes se retrouvent en toute convivialité pour s’échanger
des « astuces » partager ensemble leurs connaissances.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat 02 98 48 48 58

Ti Lanvenec propose des stages crêpes,
vous y apprenez à confectionner la pâte de froment et blé noir,
notamment le tour de main pour étaler la pâte.
Prochain stage :
mercredi 19 octobre
Renseignements et inscription au secrétariat

Ti Lanvenec /

Ti Lanvenec

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.
Le foyer est un lieu d’accueil pour les jeunes de la commune qui
Les animatrices rappellent aux jeunes qu’ils sont les principaux
ont entre 10 et 18 ans, garçons comme filles.
acteurs de la vie de leur foyer et que l’équipe d’animation est là
Ce n’est pas qu’une structure d’accueil, on peut aussi pratiquer pour les écouter et les aider à réaliser leurs projets.
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.

Foyer des jeunes

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

Inscriptions et renseignements :
Adeline & Suzi
Tél : 02 98 48 48 58
tilanvenec29@gmail.com
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Clins d’œil de l’Amicale Laïque
hommage à rémi balcon

L

e bureau et le conseil d’administration
de l’Amicale Laïque souhaitent rendre
hommage à leur ami et ancien président,
Rémy Balcon, qui nous a quitté cet été.
De 2008 à 2014 il a dirigé l’Amicale en tant
que président. Il a su s’acquitter parfaitement
des tâches qui lui étaient confiées et n’a
jamais ménagé sa peine pour faire aboutir les
projets et les ambitions de notre association.
Rémy était très apprécié, il incarnait la force
tranquille, plein de gentillesse et dévoué pour
tous.
L’Amicale Laïque lui est profondément reconnaissante de sa générosité
exemplaire.
Un citoyen impliqué dans la vie associative depuis son arrivée sur la
commune en 1982.
En tout premier lieu par le biais de l’association de parents d’élèves
de l’école de Keriscoualc’h. Il faisait alors partie de la commission
fêtes. C’est tout naturellement qu’il rejoint l’Amicale Laïque lorsque
ses enfants s’inscrivent à la musique et au bicross. Les soirées, les
courses, les concerts…, une organisation se profilait, il était toujours
disponible pour donner un coup de main.
Puis dans les années 90, Rémy rejoint la section judo qui vient de se
créer, tout d’abord en tant que simple judoka 2ème dan puis en prenant
la responsabilité de la section au départ d’André Calmettes. Depuis
une vingtaine d’années, il gérait la section avec beaucoup de rigueur.
Son implication était totale, tant au niveau des enfants, des parents,
de l’Amicale.

Il savait faire partager sa passion du judo qu’il pratiquait depuis ses
douze ans, jamais avare de conseils auprès des jeunes avec qui il
s’entraînait. Il aimait aussi les suivre dans les différentes compétitions
locales, départementales ou régionales. Avec beaucoup de calme et
de gentillesse, il savait les réconforter lors d’une défaite, il analysait
parfaitement les combats et pouvait leur donner les clefs de la réussite
pour les compétitions futures.
A l’occasion, il pouvait être leur entraîneur lors des absences de
Youenn Le Treut. Très proches de tous les judokas qui sont passés
par le Club de Locmaria-Plouzané, ne doutons pas que certains se
souviendront encore longtemps de sa silhouette discrète mais efficace
sur les bords des tatamis.

Un petit mot pour un grand homme
Cet hommage des membres de l’Amicale Laïque rendu à M. Rémy
BALCON montre qu’il était apprécié de tous. Sa passion pour le judo
le mena à présider l’Amicale Laïque pendant 6 ans. Son implication
en milieu associatif, son savoir être et son savoir faire, nous ont
permis d’échanger sur différents domaines et d’apprendre à nous
connaître dans le plus grand respect de l’un et de l’autre.
Au nom du Conseil Municipal, je tiens à faire part de notre soutien
à la famille de M. Rémy BALCON, homme de sagesse.

Viviane Godebert

Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise,
Chargée de la culture, de la communication et des prospectives

AL Volley : création d’une équipe féminine jeune à locmaria

À

l’initiative de quelques amies issues
de diverses formations sportives
lanvénécoises est née l’idée de créer
une équipe féminine de volley. Un sport
d’équipe alliant plaisir et convivialité.
Depuis juin, elles portent ce projet, aidées
par les instances dirigeantes de l’amicale
laïque, dont Patrice Meneur, responsable de
la section volley et Loïc Rault, responsable
équipe. Une convention a été créée avec
l’Iroise Volley de Saint-Renan, qui permet la
mise à disposition d’ un entraîneur diplômé,
Kévin Chantelou.
Actuellement, une douzaine de joueuses ont
pris le chemin du gymnase de Keralaurent,
où trois terrains peuvent être implantés.
« Nous constatons une belle progression au
sein du groupe et un bel esprit d’équipe »
précisent les dirigeants.
Les entraînements ont lieu les mardis et
certains vendredis de 20H20 à 22H00.
L’équipement prochain d’un deuxième
terrain devrait permettre des séances plus
régulières les vendredis.
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L’ambiance est sereine et la pratique est axée sur l’entretien de sa forme physique sans se
départir de la convivialité. Aux beaux jours, les féminines poursuivront cette activité par du beach
volley.
Les responsables proposent aux jeunes hésitantes une ou deux séances de découverte.
Contact : Amicale Laïque 02 98 48 52 99 ; locmariavolley@gmail.com
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al multisports

L

a section Multisports de l’Amicale Laïque de
Locmaria-Plouzané est ravie de pouvoir, cette
année encore, proposer aux enfants de la
commune et des alentours une activité physique
adaptée aux jeunes de 5 à 7 ans.
La saison 2016/2017 se présente sous les
meilleurs auspices puisque cette année ce sont 2
groupes d’enfants qui vont pouvoir expérimenter de
nombreuses activités physiques (sports collectifs,
sports de raquette, parcours athlétiques, rollers,
judo, volley...)
Les objectifs du Multisports restent les mêmes :
initier les enfants à des disciplines variées, leur
donner le goût de l’effort en mettant l’accent sur
l’aspect ludique et le respect des règles.
Cette année, les séances seront encadrées par
Damien Coulon, éducateur jeunes au sein du PAC
Rugby qui vient de passer un BPJEPS orientation
multisports. Il accueillera les enfants nés en 2009
et 2010 à 13h30, et ceux nés en 2010 et 2011 à
14h30 au gymnase de Keralaurent, salle Ponant. Il
reste quelques places dans le groupe de 13h30. Si

l’activité intéresse votre enfant, vous pouvez contacter l’Amicale Laïque (02.98.48.52.99
ou locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr) ou directement la section Multisports à l’adresse
mail suivante : multisports-lmp@laposte.net

Clins d’œil des Associations
Locmaria Patrimoine : « la fleur et la pierre »

A

près la coupure estivale, l’association Locmaria Patrimoine,
reprend ses activités. Les bénévoles de la commission « chantier »
ont repris l’entretien des différents sites : lavoirs, croix, site de
Lesconvel, ouverture de sentiers... Les bénévoles de la commission
« recherche documentation » s’activent à préparer les 20 ans du centre
Ti Lanvénec (le 15/10), sur le thème du Triskel (eau, terre, feu) en
préparant une exposition sur les lavoirs, le linge et la lessive. Pour cela
l’association recherche des accessoires : trépied, ancien fer, caisse à

bibliothèque
pour tous

L

a bibliothèque de Locmaria
est une structure associative
qui fonctionne uniquement
grâce au dynamisme de ses
bénévoles.
Tous les domaines sont
concernés :
• accueil du public lors des
permanences ;
• animations scolaires ;
• comité de lecture pour le
choix des livres (romans,
albums jeunesse,
documentaires, BD) ;

• équipement des livres ;
• informatisation des
ouvrages ;
• recherches et mise en place
d’expositions thématiques... ;
• Chacun peut s’y investir dans
un ou plusieurs domaines ;
• L’équipe vous accompagnera
et des formations vous
seront proposées ;
Venez nous rencontrer à la
bibliothèque

laver... La commission continue la promotion de son livre « La grande
aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à la pointe
de la Bretagne » pour lequel l’association a reçu de nombreuses
félicitations et des récompenses (Trophée de la vie locale du Crédit
agricole, Trophées et rubans lanvénécois). Elle participera au salon
du Patrimoine à Plougonvelin le 29 octobre 2016, à la conférence
organisée par la Société d’études de Brest et du Léon, à l’exposition
Sciences à la pointe 2017 sur l’histoire du tourisme à Locmaria.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le mercredi 9
novembre 2016 à Ti Lanvénec. Toutes les personnes intéressées par
le petit patrimoine de la commune sont les bienvenues.
Contact : 02 98 48 50 17 - 02 98 48 45 88 - 02 98 48 90 18
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Bibliothèque pour Tous vous présente le prix « Livrentête »
D’octobre 2016 à février 2017 la bibliothèque invite les jeunes lecteurs inscrits ou non à la bibliothèque à :
2. Voter pour leur ouvrage préféré avant le 28 février 2017

1. Lire 5 livres dans la catégorie de leur choix
•
•
•
•
•
•
•

Livres d’images : 4-7 ans
Premiers romans : 8-10 ans
Romans enfants : 10-12 ans
Romans juniors : 12 -14 ans
Premières Bandes Dessinées : 8-10 ans
Bandes Dessinées enfants : 10-12 ans
Bandes Dessinées juniors : à partir de 12 ans

Règlement complet disponible à la bibliothèque.
Présentation des livres de 3 catégories sur les 7 proposées à la
bibliothèque.

« ALBUMS » (à partir de 4 ans)

« BANDES DESSINÉES JUNIORS » ( dès 12 ans)

« ROMANS ENFANTS »
(dès 10 ans)

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir les livres des 7 catégories du « Prix Livrentête » Vous trouverez à la bibliothèque :
les prix littéraires, de nombreuses nouveautés adultes, enfants et
Bandes Dessinées.
Horaires :
Vous trouverez ces ouvrages et de nombreuses
autres nouveautés à la bibliothèque située au
centre de Ti Lanvenec lors des permanences.
site internet : www.cbpt29.net
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Mardi : 18h - 19h
Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 12h

Les Associations /
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association des parents d’élèves de l’école keriscoualc’h

C

’est sous un soleil radieux que la rentrée des classes s’est déroulée le jeudi 1er
septembre.

Après une année scolaire 2015-2016 riche en activités avec des classes transplantées,
des sorties pêche à pied, des cours de natation et de voile, divers contes et spectacles,
la visite d’Océanopolis […] et le goûter de Noël avec la venue du père Noël en personne !!!
Les enfants ont bien profité de leurs vacances méritées.
Cette année encore, le but fixé par l’association des parents d’élèves, est de financer à
hauteur de 75 % les activités qui seront réalisées.
L’objectif pour atteindre ce financement conséquent, est l’organisation de manifestations
diverses et déjà programmées pour l’année scolaire 2016-2017 :
yy Vente de chocolats : courant novembre 2016.
yy Kig ha farz : le dimanche 20 novembre 2016.
yy Ramassage et feu de sapin : le samedi 7 janvier 2017.
yy Loto : le dimanche 05 mars 2017.
yy Fête de printemps : le samedi 25 mars 2017.
yy Kermesse : le samedi 10 juin 2017.
yy Vente de pizzas : en cours d’année.
L’association a toujours besoin de nouveaux parents pour étoffer l’équipe afin d’assurer sa
pérennité et ainsi permettre la réalisation d’activités de qualité.
La convivialité est toujours au rendez-vous !!!

http://ape-keriscoualch.fr/

du yoga vers la vie

locmaria terre à vivre

A

ssociation DU YOGA VERS LA VIE 12 rue des primevères.
Assemblée Générale et inscriptions en cours d’année.

Les horaires des cours de Hatha Yoga de Locmaria sont le mardi
à 18h30 et le mardi à 20h, ainsi que le mercredi 18h30 et 20h30.
Il sera possible de prendre les cours au début des second et troisième
trimestres.
Les personnes travaillant à Brest peuvent également récupérer leurs
cours ratés à la salle de Brest près de leur lieu de travail, notamment
à l’heure de midi.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 04 novembre à 19h et
sera suivie d’un “pique-nique” qui nous permettra de nous rencontrer
tranquillement.
Contact : assodyvi.free.fr et yoga-brest.bzh,
colombani@free.fr, tél : 02 98 48 52 44.

sylviane.

Jeune collectif sur notre commune, Locmaria Terre à Vivre propose :
yy D’aider à l’installation d’un maraîcher à Locmaria afin de « réduire
l’échelle de distribution »,
yy de créer un point de vente avec des produits locaux ou des ventes
ponctuelles dans un 1er temps et ainsi contribuer à l’animation du
bourg.
Ensemble, nous échangeons sur la production, l’environnement, la
consommation en fortifiant le lien collectif et participatif.
Une enquête jointe avec le Mairie Hebdo et sur le site de la mairie a
été réalisée en septembre. Chacun peut encore y répondre.
Dans une ambiance conviviale rejoignez- nous et si vous avez des
questions, contactez-nous sur locmariaterreavivre@gmail.com ou au
02 98 07 58 64

écoles sainte-anne & saint-joseph

A

près des vacances bien remplies et après avoir repris le chemin
des classes depuis un peu plus de 1 mois, nous profitons de cet
encart pour remercier tous les Lanvénécois.

Et ceci, bien avant le désormais traditionnel Kig Ha Farz qui a rassemblé
plus de 50 bénévoles pour combler au moins 500 Lanvénécois tout
un dimanche durant.

Grâce à votre implication à tous : élèves, parents, sympathisants,
commerçants, chef d’entreprises [...], nous avons pu organiser
différentes activités pour le bien de nos enfants.

Enfin, la chance nous a souri en nous permettant d’avoir un dimanche
ensoleillé pour la kermesse de fin d’année et ainsi faire plaisir aux
petits et grands enfants des écoles Sainte-Anne et Saint-Joseph.

En effet, que cela soit lors du marché de Noël durant lequel vous avez pu
trouver des décorations de fêtes, ou lors du week-end « Chandeleur »
qui a permis aux meilleurs crêpières et crêpiers de nous régaler les
papilles, vous nous avez montré votre soutien sans failles…

Nous vous donnons cette année encore rendez-vous pour le plus grand
plaisir de tous et espérons vous rencontrer lors de ces manifestations !

N°51 novembre 2016
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rentrée à rêves d’enfants

L

’été est terminé : la salle Rêves
d’Enfants de Ti Lucos à retrouvé son
animation.

Après deux mois un peu plus calmes,
les enfants se sont réappropriés les
lieux : les « anciens » ont retrouvé avec
bonheur la poussette ou le camion laissé
à regret pendant les vacances. Les petits
nouveaux découvrent, non sans une
certaine appréhension, un nouvel univers.
Ils sont vite rassurés par leur assistante
maternelle qui les accompagne dans cette
découverte.
Les maracas et autres instruments de
musique sont ressortis des placards pour
accompagner les nouvelles comptines
proposées par les assistantes maternelles.
Laquelle deviendra le succès de l’année ?
Ce sont les enfants qui le diront...
Septembre est aussi le mois de multiples
découvertes : la dégustation des fruits de
saison, le ramassage des premières feuilles
d’automne, l’observation du changement
de couleurs dans les arbres, de quoi
alimenter les activités hebdomadaires
mises en place par l’association.
Depuis de nombreuses années, Rêves
d’Enfants offre la possibilité aux enfants
de se socialiser en douceur. Chaque
assistante maternelle s’adapte au rythme

des enfants qu’elle a en garde. Quand la
sieste du matin devient moins présente,
elle peut participer avec les enfants aux
activités de lecture, de motricité ou autres
à la salle de Rêves d’Enfants à Ti Lucos.
Ainsi, ils vont s’épanouir tranquillement
jusqu’à leur entrée à l’école.
Toutes ces activités nécessitent un
certain investissement de la part des
assistantes maternelles. La recherche
d’argent pour financer les séances d’éveil
reste l’une de leurs préoccupations. Il
leur faut compenser la suppression des
subventions départementales pour assurer
le maintien de tout ce qu’elles ont mis en
œuvre et garantir également le poste de
leur salariée. L’organisation d’évènements
est donc une des manières de réunir des
fonds.
Cet automne, après la bourse à la
puériculture, elles vous invitent tous à venir
passer une super moment en musique.
Les enfants (3-12 ans), les jeunes et les
adultes (+ 12 ans) vont pouvoir s’éclater
lors d’une grande soirée zumba qui aura
lieu à la salle Iroise de Ti lanvénec, le 12
novembre 2016 à partir de 19h.
Marlène Gourmelon, professeur de zumba
sera chargée de rythmer cette zumbaparty.

Code vestimentaire : « Tous à pois ! »
Nous vous attendons tous et toutes, petits et grands !
Inscriptions zumba : Stéphanie Pronost – 16 rue
Saint Sané – LOCMARIA PLOUZANE
Téléchargement du bulletin d’inscription sur www.
reves-enfants.net

Club de gymnastique

L

e CLUB DE GYMNASTIQUE de LOCMARIA-PLOUZANE a clôturé la
saison 2015-2016 par la sortie annuelle qui a eu lieu cette année
au Château de Trevarez, le jeudi 23 Juin 2016. Les années se
suivent et ne se ressemblent pas forcément, car le soleil n’était pas
de la partie, mais le personnel du château nous a très bien accueillis
et fait découvrir celui-ci dans son intégralité. Retrouvant le soleil au
retour à Locmaria, nous étions bien contents malgré tout de notre
journée.
Les inscriptions du Club de Gym ont eu lieu au Forum des Associations,
à Ti Lanvénec, le samedi 10 septembre ; la deuxième séance
d’inscriptions est prévue le samedi 24 septembre 2016.
15 cours sont dispensés par semaine dans les salles de Keralaurent,
par nos 6 animatrices : Cathy, Janine, Joëlle, Laurence, Maud, Sylvie.
12 COURS ADULTES. L’adhésion donne accès à tous les cours :
• 3 cours de GYM TONIQUE Full Dance ;
• 3 cours de GYM ENTRETIEN ;
• 3 cours de GYM DOUCE D’ENTRETIEN ;
• 1 cours de GYM BIEN ETRE ;
• 1 cours de STRETCHING BIEN ETRE ;
• et NOUVEAU : un cours de PILATES.
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1 COURS DE GYM AUTREMENTPIED :
Cours adapté aux seniors qui
pratiquent ou souhaitent reprendre
« en douceur » une activité
physique (PIED : Programme
Intégré d’Equilibre Dynamique).

Le début des cours a eu lieu le
lundi 12 septembre.
Des essais sont encore possibles.
N’hésitez pas à venir nous
retrouver.

Contact :
courriel : club-de-gym-locmaria2 COURS ENFANTS :
plouzane@laposte.net ;
EVEIL-GYM-DANSE qui ont lieu le Tél : M. Lehaitre 06 03 91 01 05 ;
mercredi (cours plus de 6 ans et A.M. Godon 06 73 44 42 87.
4/5 ans).

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

19/07/2016
19/07/2016
04/08/2016
08/09/2016
23/09/2016

Etat civil

Naissances

08/07/2016
16/07/2016
22/07/2016
03/08/2016
08/08/2016
13/08/2016
15/08/2016
19/08/2016
08/09/2016
17/09/2016
17/09/2016
21/09/2016

PENFRAT Ambre
LE CORRE Morgan
MADEC Éloïse
GUÉNEUGUÈS Gurvan
LE DUFF Léo
QUEMENER Sacha
LE ROUX Aëlyne
LESVEN Mathéo
BAZIN Marius
PERRIN Gaspard
GADONNA Yeltaz
MOUSSET Lenaïg

RAGUÉNÈS Jean
TRÉGUER veuve FOURN Marie-thérèse
CHARDONNET Jean
CALVARIN Joseph
NÉDÉLEC Claude

Mariages
25/06/2016
01/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
09/07/2016
13/08/2016
13/08/2016
23/08/2016
09/09/2016
16/09/2016

Décès

KÉRIEL Fabien & CAMBAS Élodie
COADOU Sylvain & REFFAY Charlyne
GOURVENNEC Alexandre & CHARDONNET Katell
LE JACQUES Aurélien & PIRAS Marie
BOZEC Anthony & LE DUFF Allison
DEREINE Stéphane & LANCIEN Anne-Sophie
LE CORVEZ Cédric & GIRARDET Thiphanie
GEOFFROY Laurent & BOMMELAERE Françoise
ETOUBLEAU Thomas & ACKERMANN Alice
CREN Benjamin & POLICE Anne-Sophie

19/07/2016 BALCON Rémy

Permis de construire
LANNON Bruno		
			
AUBERT Romain & LETY Amandine			
BROCHU Kevin & MENARD Jennifer		
KERDUDO Julien et Lucie				
IGNACIO-CIFRE Rachel				
GARRET Lionel & Stéphanie			
LE GOAVEC Jérôme &Stéphanie			
QUEMENEUR Grégory				
SALAUN Benjamin & QUAZUGUEL Florence		
QUINQUIS Sébastien & COLIN Sandrine		
CAUDROY Alexis				

3 rue d’Ouessant			
15 clos des Aigrettes		
Hameau de Landelennoc		
Hameau de Landelennoc		
Hameau de Landelennoc		
Impasse de TY Varlaes		
Hameau de Landelennoc		
7 bis place Henri Gestin 		
Hameau de Landelennoc		
rue de Gorrequear			
rue de Kerbel			

Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale

Services de garde
Médecins :

Pharmacies de garde : 3237

Appel Centre 15

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

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

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

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

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

Numéros d’urgence : 15 ou 112
Réseau d’eau de Kermorvan ..... 0 811 902 902

Cabinet médical, 31 route de Kerfily

Gendarmerie de Plouzané ........ 17 ou 02 98 45 89 17

• Docteur Le Bail .................................02 98 48 99 36

Pompiers de Saint-Renan ..........18 ou 02 98 84 21 76

• Docteur Guilleux ................................02 98 48 99 36

SAMU de Brest ........................ 15 ou 02 98 34 79 00

• Docteur Quinquis ...............................02 98 48 49 40

CHU de Brest .......................... 02 98 22 33 33

• Docteur Cazuguel ..............................02 98 48 46 65

Centre antipoison de Rennes .... 02 99 59 22 22

SNSM (Sauvetage en Mer) au Conquet ...02 98 89 01 99
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À 10h
Journée de l’Arbre
Lors de cette rencontre, chaque enfant né
sur la commune en 2015 recevra en cadeau
un petit arbre.

À 15h
Noël Musical
à Saint-Sébastien
Rendez-vous à la Chapelle Saint-Sébastien
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