MAIRIE HEBDO
Vendredi 02 avril 2021
URGENCES-SAMU : 15
PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV (vaccins prises de
sang…) au 02 98 48 56 55.
SOINS AU CABINET du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRE. Test PCR le matin du lundi au
vendredi sur rdv.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

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

Amélie DUMONT - Infirmière diplômée d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7. Résidence Oyat Place Michel
Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 28 52 81 ameliedumont.29@gmail.com ; Soins au cabinet uniquement sur rendez-vous
pendant toute la durée du confinement (vaccination, prises de sang...) Dépistage Covid-19- tests PCR, à domicile, sur RDV.

Renseignements pratiques
MAIRIE, nouveaux horaires d'ouverture au
public : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 15h à 17h30 - mardi de 15h à
17h30 - samedi de 9h à 12h
Urbanisme : 02 98 48 74 60 (réception sur RDV de
préférence)
Comptabilité : 02 98 48 74 61
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur
téléphonique.
 : 02 98 48 40 09
 : mairie@locmaria-plouzane.fr
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.com
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21
cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29.
EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org
TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28

Communiqués de l’équipe municipale
CONSEIL MUNICIPAL : le prochain Conseil municipal se tiendra le samedi 10 avril à partir de 9h au centre socio-culturel
de Ti Lanvenec. La séance est ouverte au public sur inscription uniquement au 02 98 48 40 09 ou à l’adresse
mairie@locmaria-plouzane.fr
L’ordre du jour sera le suivant : Délibération 1 : convention avec La Poste pour l’Agence postale | Délibération 2 : vote des
taux fiscalité directe locale 2021 | Délibération 3 : vote du BP 2021 |Délibération 4 : autorisation de programme et crédit de
paiement pour l’aménagement du bourg 2 et 3 | Délibération 5 : résiliation adhésion station verte de vacances | Délibération
6 : SDEF – convention financière pour la remise en état des projecteurs | Délibération 7 : bail professionnel locaux 8 route
de Kerfily | Délibération 8 : réadhésion à l’association Energ’ence | Délibération 9 : demande de subvention socle numérique
des écoles | Délibération 10 : demande de subvention coup de pouce vélo | Délibération 11 : adoption du schéma directeur
communal vélo
Le rapport d’orientation budgétaire sur lequel les élus du conseil municipal ont eu à débattre est mis à disposition
du public à l’accueil de la mairie.
PERMANENCES DE LA DÉLEGUÉE AU DEFENSEUR DES DROITS MME MERIADEC-LE MEUR :
sur rdv uniquement (02 98 31 95 30) tous les jeudis entre 9h et 12h en mairie de Plouzané :
dysfonctionnement d’une administration ou d’un service public, discrimination, comportement abusif
de la part de personnes exerçant des activités de sécurité, respect des droits de l’enfant.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE, MR CABILLIC, sur rdv uniquement (02 98 31 95 30)
tous les mardis entre 14H15 et 17h en mairie de Plouzané : problèmes entre particuliers. Un imprimé (CERFA
n°15728 02) téléchargeable sur internet ou disponible en mairie de Plouzané est à compléter en amont du
RDV et sera remis au conciliateur.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES LES 13 et 20 JUIN 2021 :
votre inscription sur la liste électorale est recevable soit sur internet https://www.servicepublic.fr/particuliers/, soit en mairie sur présentation d’une pièce d’identité et d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Vérification de votre situation électorale en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Changement de domicile à l’intérieur de la commune : vous devez signaler votre nouvelle adresse en mairie sur
présentation d’un justificatif de domicile récent. Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur la liste électorale,
à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir
lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), renseignez-vous en mairie - service électoral 02 98 48 74 63.

RECENCEMENT CITOYEN : bientôt 16 ans ? Pensez au recensement. Sont concernés tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans. En raison du contexte sanitaire, les jeunes administrés effectuent leur Journée Défense et Citoyenneté en
ligne via le site « majdc.fr ». La date de reprise des JDC en présentiel n’est pas encore connue.
Pour vos démarches en mairie, munissez-vous d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Recherche volontaires pour rejoindre la réserve communale de sécurité civile de Locmaria-Plouzané : vous êtes
majeurs et volontaires, vous pouvez rejoindre la réserve communale de sécurité civile. Pour plus de renseignements ou
inscription, contactez la mairie par courriel sur mairie@locmaria-plouzane.fr. En cas d’inscription, merci d’indiquer les
éléments suivants dans votre courriel : Nom / Prénom / Date de naissance / Adresse postale / N° de téléphone / Adresse
mail / Profession / Services possibles (hébergement d’urgence, aide à la personne, balisage …).
Informations sur la réserve communal de sécurité : en situation de catastrophe ou de crise, la conduite et l'organisation
des secours sont de la responsabilité des services publics qui en ont la mission, et notamment des services d'incendie et
de secours.
De plus, il n'est pourtant pas toujours en mesure, faute de préparation et notamment de possibilités d'encadrement,
d'engager les bonnes volontés qui se présentent spontanément pour contribuer à la réponse.
C'est l'objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile. Cette réserve est un outil de mobilisation civique créé par la
loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité́ civile.
La réserve communale de Locmaria-Plouzané a été instituée par délibération du Conseil municipal en date du 23 janvier
2006.
Elle est destinée à être mobilisée pour mener des actions de soutien et d’assistance aux populations, d’appui logistique et
de rétablissement des activités en cas d’événements excédant les moyens habituels des services de Sécurité Civile, du
personnel communal et des élus, ou dans des situations particulières.
A cet effet, elle participe au soutien et à l'assistance de la population, à l'appui logistique et au rétablissement des activités
en cas de sinistres. Elle contribue également à l’information et à la préparation de la population face aux risques encourus
par la commune, en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur les risques majeurs. Elle peut également participer
à des exercices de simulation de crise et à l’information préventive des populations sur les risques majeurs.
INFORMATIONS
munir de vêtements qui ne craignent rien !
LA POSTE : l’agence postale communale est ouverte du
Inscription au 06 81 57 68 30.
lundi au vendredi de 15h à 17h30 et de 9h à 12h le
samedi.
LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y
ACTIVITE PHYSIQUE – LES JEUDIS 8, 15, 22 et 29
FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE
Avril - Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45DESTRUCTION 2021
11h45. Pauline, enseignante en activité physique
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
adaptée de l’association Activ’ Sport, vous propose de
commune ou du référent local. Modalités disponibles sur
garder le tonus au printemps.
pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le
frelon asiatique.
ACTIVITE PHYSIQUE : YOGA – LES VENDREDIS 9,
16, 23 et 30 Avril :10h30-11h30. Mélodie, professeure
FERMETURE DU SENTIER GR34 : : considérant que
diplômée, vous propose des séances de yoga sur chaise
les risques naturels d'effondrement et d'instabilité du
afin de vous apporter souplesse et détente.
sentier côtier GR34 au niveau de Déolen, dus aux
ACTIVITE PHYSIQUE : PILATES – LES LUNDIS 12, 19,
intempéries, sont caractérisés, et qu'ils présentent un
26 Avril - Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45risque imprévisible, le sentier côtier GR34 sera dévié par
11h45. Manon, enseignante en activité physique adapté
la route de Déolen en attendant la mise en place d’un
de l'association Activ'sport, vous propose une séance de
nouveau tracé par le Pays d’Iroise Communauté. (Arrêté
Pilates pour un développement des muscles profonds,
du Maire n° 2021-60)
l'amélioration de la posture et l'assouplissement
AVIS : l’entreprise BSM Élagage, mandatée par ENEDIS,
articulaire.
vous informe que des travaux d’abattage et d’élagage
ATELIER CUISINE - MARDI 6 Avril : 10h00-12h00.
d’arbres seront entrepris sur la commune au cours du
Dominique, de La Cuisine de Domi vous invite à partager
mois d’avril 2021.
un moment convivial. A vous de choisir : cuisiner en direct
avec elle ou être spectateur. Au menu : cassolette de
PAROISSE :
saumon (ou autre poisson) aux légumes et un fraisier
Vendredi 2 : Vendredi Saint, Chemin de Croix à 11h à
express.
Locmaria, célébration de la Passion à 15h à Guilers
Dimanche 4 : Pâques, messes à 10h30 à Locmaria,
ACTIVITE PHYSIQUE – LES MERCREDIS 7, 14, 21 et
Plouzané et Guilers
28 Avril : 10h30-11h00. Pauline, enseignante en activité
Samedi 10 : messe à 17h30 à Guilers
physique, vous propose des exercices articulaires et de
Dimanche 11 : messe à 10h30 à Plouzané
gymnastique sur chaise pour se réveiller en douceur et
entretenir sa forme
LA BOUQUINERIE À L'ENCRE : à l’occasion de
ATELIER RELAXATION – LES MERCREDIS 7, 14, 21
l’exposition de peintures chinoises présentées par Sylvie
Avril : 14h30-15h30. Isabelle, sophrologue vous propose
Lannuzel, La Bouquinerie « A l’encre » propose à
de découvrir un atelier de détente et respiration.
quelques enfants de 9 à 12 ans de découvrir la
calligraphie chinoise. Anne Corre au nom de «
ÊTRE GRAND-PARENT / RECOMPOSITION DE
l’association voie d’écriture » ainsi que Sylvie Lannuzel
L’IDENTITE FAMILIALE – JEUDI 8 Avril : 14H30-16h00.
animeront cet atelier de 14h30 à 17h, le mercredi 8 avril.
Les grands-parents peuvent jouer une place importante
Tout est fourni, le papier, l’encre et les pinceaux.
dans la cellule familiale. De parent à grand-parent, quelle
Les cinq premiers inscrits seront retenus. Merci de se
évolution dans le statut ? Comment se transforme les
liens parent/enfant quand l’enfant devient parent ? Yan

Marchand, Docteur en philosophie, propose un échange
sur ce passionnant sujet. Information, bibliographie
https://sites.google.com/site/yanmarchandecrivain/
ATELIER CUISINE - MARDI 13 Avril : 10h30-12h00
Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous
propose de réaliser une recette sur le thème « repas
avec des jeunes enfants ». Au menu : nuggets de poulet
et frites de légumes – Flan caramel
SECOURS CATHOLIQUE : braderie, ouverte à tous, à la
boutique solidaire L'ilot Trésors 201 rue Mescouezel Vian
à Plouzané les mercredi 14 avril de 15H00 à 17H00, jeudi
15 avril de 09h30 à 11h30 et vendredi 16 avril de 14h00
à 16h00. Vous y trouverez vêtements, livres, jouets,
puériculture à petits prix...Venez nombreux partager avec
nous notre démarche solidaire pour un monde plus juste
et plus respectueux de l'environnement.
SECOURS POPULAIRE :
BRADERIE de Printemps du Secours Populaire - JEUDI
15 AVRIL - 14 à 17H - 2 rue de Kerallan - Ouvert à TOUS,
venez
nombreux
nous
y
retrouver.
Les ventes organisées pourront permettre de mettre en
place les prochaines sorties familiales et de participer à
la continuité de l'action de l'association qui aide les
familles les plus démunies tant pour l'approvisionnement
des denrées de première nécessité que pour l'aide aux
vacances.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 6 au 9 avril
Lundi : Fermé | Mardi : carottes râpées à la feta ;
poisson pané, pommes vapeur & courgettes ; compote de
pommes | Mercredi : salade aux trois fromages &
tomates , merguez végétarienne, couscous & légumes ;
yaourt au citron | Jeudi : concombres & maïs ; aiguillette
de poulet & haricots verts ; éclair au chocolat | Vendredi :
pêche au thon ; paupiette de veau chasseur &
coquillettes ; emmental ; poire
ÉCOLE SAINT-JOSEPH ET SAINTE-ANNE : la
Directrice de l’école St Joseph Ste Anne se tient à la
disposition des familles désirant inscrire leurs enfants,
nés avant le 31 décembre 2019, pour l’année scolaire
2021-2022. L’école propose 2 filières : monolingue ou
bilingue (français-breton) de la maternelle au primaire.
Vous pouvez découvrir l’école (activités, projets…) ainsi
qu’une
visite
virtuelle
sur
son
site
:
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Contact au 02 98 48 42 30/06 95 84 40 92 ou par mail :
eco29.stjo.locmaria@enseignement-catholique.bzh
CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
 02.98.48.48.58 - tilanvenec29@gmail.com
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr

C’est quoi au juste ?
C’est un service qui s’adresse en
priorité aux personnes isolées,
et confinées à leur domicile.
Comment ça se passe ?
Nous sommes joignables au 02 98 48 48 58 pour
prendre rendez-vous ou tilanvenec29@gmail.com
Le lundi et jeudi de 14h à 17h45 | le mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h45

Nous vous proposons les services suivants :
• Simplement avoir envie de discuter avec quelqu’un
« allo papote ».
• Transmission du courrier aux associations.
• Aide à la réalisation de démarches administratives.
• Mise en place d’une aide selon vos besoins.
• Réalisation de photocopies à la demande.
• Pour les personnes n’ayant pas d’outils informatique :
impression et livraison à domicile du Mairie Hebdo.
• Conseils pour garder le moral via des tutos.
• Ou tout autre besoin que vous nous soumettrez…
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Permanences sociales
L’assistante sociale est présente à Ti Lanvenec le 1 er
mardi de chaque mois de 9h à 12h, sur rendez-vous au
02 98 84 23 22.
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Zone de Kerdrioual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h3012h et 13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
Café énergie
Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence, mardi
11 mai de 10h à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h, au
siège de Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré).
Conseils et explications sur l’énergie : chèque énergie,
facturation, astuces pour réaliser des économies
d’énergie… Gratuit et sur inscription au 02 98 84 94 86.
Déchèteries du Pays d’Iroise : passage aux horaires
haute saison à compter du 1er avril
A compter du 1er avril, les déchèteries passent en horaire
haute saison. Elles sont ouvertes toute la semaine (10h12h et 14h-18h) sauf le dimanche après-midi (jours de
fermeture). Attention, celles de Plourin et MilizacGuipronvel sont fermées le jeudi toute la journée et le
mardi matin. Horaires consultables sur www.paysiroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80.
Cartes horaires disponibles en mairie et en déchèterie.
Décalage de la collecte des déchets en raison du
lundi de Pâques
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. Merci de
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir
ou dès 6h du matin le jour de collecte.
Atelier compostage-paillage
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les
débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de
haies). Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à
Ploudalmézeau.
Gratuit
et
sur
inscription à
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 22 86. Adresse du
jardin communiquée lors de la confirmation d’inscription.
Office de tourisme Iroise Bretagne : nouveau dépliant
« L’art en Iroise »
Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? Un
nouveau document est en cours de réalisation. Pour y
figurer
gratuitement,
contactez
Christelle
:
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38.
Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et
musique verte
Stage Pop Rock les 17 et 18 avril à Saint Renan. Tous
instruments, tous niveaux. Tarif unique 48€, repas du
dimanche compris.

Stage Musique verte les 26 et 27 avril, lieu à définir.
Fabrication d’instruments à partir de matériaux collectés
dans la nature et création collective. Tarif individuel : 20 €
enfant ; 25 € adultes ; Famille : 15€ par personne pour un
enfant + un adulte. Renseignements et inscription à
musique@ccpi.bzh ou au 02 98 84 97 60.
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et
Ploudalmézeau pour les vacances de printemps
Stages multi-glisse de 4 ou 5 demi-journées dès 6 ans
(selon âge : Optimist, planche à voile, catamaran, stand
up paddle et kayak) ; cours particuliers ; location.
Renseignements et inscriptions (possibles en ligne) :
npi@ccpi.bzh – nautisme.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 37 80
Maison de l’Emploi : jobs d’été 2021 – Salon virtuel
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site
internet pays-iroise.bzh, au programme : offres d’emploi
par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de
18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi.
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02 98 32
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES
KÉRISCOUALC’H

PARENTS

D’ÉLÈVES

DE

UNC LOCMARIA-PLOUZANE : le Bureau de notre
Association a décidé de ne pas collecter les cotisations
pour l'année 2021 en raison de l'absence d'activités l'an
dernier. Les prochaines contributions seront versées en
décembre 2021 au titre de l'année 2022, lors de
l'Assemblée Générale. Les membres du Bureau espèrent
que vos vaccinations anti-covid sont en bonne voie,
malgré les difficultés rencontrées par certains d'entre
vous pour obtenir un créneau. La situation sanitaire est
suivie de très près et nos activités ne reprendront qu'une
fois la pandémie sous contrôle. Prenez soin de vous.
PETITES ANNONCES
AUDITION JÉZÉQUEL : votre spécialiste de l’audition
est dorénavant ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Depuis janvier 2021, nous proposons
des appareils auditifs 100% remboursés, n’hésitez pas à
nous contacter.
SPORT ET BIEN ÊTRE - RL COACHING : je vous
propose de nouvelles activités à partir du lundi 22 mars
sur la pointe ouest (entre Plouzané et Le Conquet) afin
de pouvoir bouger tout en découvrant la magnifique
nature qui nous entoure.
Les Ateliers Stretching/Renfo Musculaire se feront le
mardi et vendredi de 9h30 à 10h30 et le dimanche de 9h
à 10h | L'Atelier Parents/Enfants se fera le mercredi de
10h30 à 11h15 | L'Atelier Parkour (running et
renforcement musculaire sur mobilier urbain) se fera le
samedi de 16h à 17h.
Les lieux seront communiqués à chaque début de
semaine. Pour tous renseignements sur les tarifs :
 06 58 23 25 35 ou www.rl-coaching.com
IROISE MECA SERVICES : la saison se prépare dès
maintenant : entretien de tondeuses, tailles-haies,
tronçonneuses, scooters, moteurs hors-bord.... L'atelier
vous accueille du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Retrouvez-nous ZA de Pen Ar Menez, à
côté du garage Renault.  02 98 33 36 13
À VENDRE : Fumier de cheval plus de 6 mois  06 89
56 52 77, heures des repas.  Canapé cuir marron, 3
places + fauteuil, 200€  06 87 63 83 02.
TROUVÉ :  Porte-clés avec photo route de Kerfily. Le
réclamer en mairie

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Fermeture de la bibliothèque dimanche 4 avril
Modification des horaires en raison du couvre-feu
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 16h30 –
17h30 | mercredi : 10h30 -12h | vendredi : 16h30 –
17h30 | dimanche : 10h30 – 12h |
bibliotheque-pour-tous@orange.fr
N’oublions pas les gestes barrières face à la covid 19 :
Port du masque, nettoyage des mains et distanciation
physique. À très bientôt.
Les bénévoles de la bibliothèque

