MAIRIE HEBDO
Vendredi 03 septembre 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 02 98 48 56 55.
REPRISE DES SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 7h30 à 9h30. A partir du 1er septembre (prise de
sang, PCR, pansement ou tout autre soin...)
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- Emmanuelle FORMENTIN Infirmières diplômées d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7.
Résidence Oyat, 17 Place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 285 281 ameliedumont.29@gmail.com Dépistage covid-19tests PCR à domicile sur rendez-vous. Les permanences systématiques au cabinet sont suspendues, soins possibles sur rendez-vous.
Bientôt : vaccination possible pour les personnes éligibles, n'hésitez pas à prendre contact.

Renseignements pratiques
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 17h30, mardi de 15h à 17h30
samedi de 9h à 12h
Agence Postale communale : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ;
Samedi 9h30-12h
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.

ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org

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

EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

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

Communiqués de l’équipe municipale
REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS ET RUBANS CULTURELS 2021
Nous remettrons les prix suite au forum des associations, à 17h30, salle de sport de Kéralaurent (Ponant). Les personnes
concernées seront contactées prochainement. L'accès à la salle sera soumis à la présentation d'un passe sanitaire (QR
code papier/digital) ou d'un test négatif au covid 19 (de moins de 72h), ou d'un test attestant d'une immunité au covid 19,
suite à un test positif (d'au moins 11 jours et moins de 6 mois).
INFORMATIONS
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU EAU USÉE
La circulation route de Kerfily, entre l'intersection avec la
rue Courlis et l'intersection avec la rue de Keriscoualch,
se fera par alternance à partir du lundi 13 septembre
2021, et ce jusqu'à la fin des travaux prévue le vendredi
15 octobre 2021.
PAROISSE
Samedi 4, messe à 18h à Locmaria
Dimanche 5, messe à 10h30 à Plouzané
Samedi 11, messe à 18h à Guilers
Dimanche 12, messe à 10h30 à Bodonou (pardon de
ND de Bodonou)
Tous les mercredis, messe à 9h15 à Locmaria
SECOURS CATHOLIQUE
Réouverture de notre boutique solidaire, L'ilot Trésors
201 rue Mescouezel Vian à Plouzané, mercredi 1er
septembre à 15h.
Le respect des consignes de sécurité reste impératif
(masques obligatoires). Venez nombreux pour nous
retrouver !

AMAP
Venez découvrir l’AMAP Penn ar bed de Plougonvelin
lors du forum des associations de Plougonvelin le samedi
4 septembre de 13h30 à 17h à la salle Kéraudy.
Lors de ce forum, vous pourrez découvrir les produits
locaux mis en avant (légumes, laitages, pain, viande,
herbes aromatiques, bière, miel, produits lactofermentés…) tout en privilégiant les circuits courts et les
pratiques respectueuses de l’environnement. Nous vous
présenterons également le mode de fonctionnement de
notre AMAP.
Notez également l’assemblée générale de l’association le
jeudi 16 septembre à partir de 18h30 au hall de Kéraudy
à Plougonvelin en présence des producteurs.
10e ÉDITION DE L’ENQUÊTE SOCIALE
EUROPEENNE (ESS)
Le Centre de données socio-politiques (CDSP) de
Sciences Po, avec le soutien du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et celui du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) réalisent entre septembre et
décembre 2021 une importante enquête statistique
auprès de personnes résidant en France métropolitaine.

Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur
des sujets de société variés. Cette enquête qui a lieu tous
les deux ans est conduite simultanément en France et
dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Kantar chargé(e) de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il (Elle) sera muni(e) d'une carte
officielle l'accréditant.
Votre commune est-elle cyclable ? En
moins de 10 minutes, répondez au
Baromètre de la FUB
A partir du 4 septembre, rendez-vous sur
https://barometre.parlons-velo.fr
pour
donner votre avis sur le climat cyclable des communes où
vous vivez ou que vous parcourez sur vos trajets
quotidiens. Plus d’informations sur www.fub.fr ou en
contactant l’association BaPaV (contact@bapav.org ou
09 81 62 70 20).
APPEL Â PROJETS JEUNES :
Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans,
résidant dans un territoire rural et porteurs d’un projet
solidaire ou local ? N’hésitez pas et portez candidature à
l’Appel à projets Jeunes de la Mutualité Sociale
Agricole ! L’Appel à projets Jeunes est un appel à
projets national et porté par le réseau de la Mutualité
Sociale Agricole.
Vous pouvez candidater en téléchargeant le dossier sur
le site de la MSA d’Armorique.
https://www.armorique.msa.fr et en l’adressant,
dûment complété à animationelus.blf@armorique.msa.fr
avant le 8 décembre 2021.
Votre dossier pourra être sélectionné au niveau local et
proposé pour concourir au niveau national. Parmi les
projets présentés au niveau national, 15 prix seront
attribués : 6 prix Coup de cœur dotés d’une bourse
de 1 500€, 4 prix dans chacune des catégories 13-17
et 18-22 ans dotés de bourses de 1 900€ à 2 500€ et 1
prix Facebook doté de 1 500€. Si vous êtes lauréat au
niveau national, enfin, vous serez invité recevoir votre prix
à l’occasion de la cérémonie de l’Appel à projets
Jeunes.
SERVICE CIVIQUE

ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : sem. du 30 août au 3 sept 2021
Lundi : Concombre à la crème & ciboulette ; omelette &
coquillette ½ complète ; compote pomme / pêche |
Mardi : feuilleté hot dog ; rôti de dinde, ratatouille &
semoule de couscous ; comté ; kiwi | Mercredi : salade
verte mimolette & croutons ; poulet rôti, haricots vert à la
tomate ; crème dessert vanille | Jeudi : melon ; chili con
carne & riz créole ; petit Yop à la fraise | Vendredi : salade
coleslow ; filet de poisson frais & sauce curry petits
légumes & pommes vapeur ; vache qui rit ; fruit de saison
ANIMATIONS - LOISIRS
CINÉMA LE DAUPHIN - PLOUGONVELIN
Vendredi
3

21h
Free Guy

Samedi
4

21h
Rouge

Dimanche
5
Mardi
7

11h
La Pat’patrouille le
film

18h
Free Guy ?

21h
Tom Medina

21h
Les Toiles du Mardi
Qui chante là bas (vost)

C
CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
 02.98.48.48.58 - tilanvenec29@gmail.com
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr

Horaires de l’accueil
Lundi & Jeudi : 14h-18h
Mardi, Mercredi & Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Horaires du Foyer des Jeunes :
Mardi & Jeudi : 16h – 18h
Mercredi & Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 90 82
Patchwork moderne, c'est dans l'air du temps, venez
vous apprendre à faire du patchwork moderne tout en
s'amusant . Initiation en petit groupe le mardi de 14h00 à
16h30. Renseignements à Ti Lanvenec

ASSOCIATIONS
LOCMARIA PATRIMOINE :
Notre livre Locmaria-Plouzané d’hier à aujourd’hui (plus
de 40 siècles d’histoire) est enfin prêt et sera distribué fin
septembre. Vous pouvez dorénavant le réserver en
utilisant le bon de souscription disponible sur notre site
locmaria-patrimoine.fr. Ce bon vous donne droit, jusqu’au
15 septembre 2021, à un tarif préférentiel de 15 € (prix
public 20 €). Si vous n’arrivez pas à le télécharger, vous
trouverez des bons aussi en mairie, au Carrefour Contact,
à la boucherie, à la bibliothèque, au secrétariat de Ti
Lanvénec.
UNC LOCMARIA-PLOUZANE :
⚫ Les membres de notre bureau vous invitent à prendre
part à l'après-midi détente qui se déroulera le dimanche
12 septembre 2021 à partir de 14h00 à Ti Lanvenec en
salle TREGANA. Nous aurons ainsi l'occasion de nous
retrouver après une longue période d'éloignement due au
Covid. Nous pourrons de nouveau prendre le café
ensemble en dégustant les gourmandises préparées par
nos pâtissières et nos pâtissiers. L'après-midi sera
marqué par les jeux de société et autres (pétanque...) que
vous aurez apportés. Cette activité gratuite sera financée
par la caisse UNC. Il vous est demandé de vous inscrire
par téléphone auprès de Madame Martine COUTOU
(secrétaire section) au 02 98 05 53 80 ou au 06 28 65 50
40 pour le 31 août 2021 au plus tard.
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
mardi : pas de permanences momentanément
mercredi : 10h30 -12h | vendredi : 16h30 –
17h30 | dimanche : 10h30 – 12h
Accès à la bibliothèque pour les adultes sur présentation
du « passe sanitaire ». Mesure étendue aux jeunes de 12
à 17 ans à compter du 30 septembre.
Port du masque, application du gel hydro alcoolique et
distanciation à respecter.
Réservation de livres : cbpt 29 catalogue locmaria
 bibliotheque-pour-tous0@orange.fr
CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS :
Jeudi 9 septembre 2021, retrouvailles, inscriptions et
reprise des activités, à la salle l'Illette (finition du tapis de
cartes). PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE. Fournitures
à prévoir pour l'activité du 16 septembre (pochette
tressée) : papier craft ou papier cadeau, scotch
transparent de 5 cm de large et fil de pêche.
AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-LATINO) – ATELIER
CHANT – BADMINTON - BMX – EVI'DANSE (DANSE
CLASSIQUE) - GROUPE LAICITE - GUITARE LIRE ET
FAIRE LIRE – MULTISPORTS - STREET
DANCE
THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES - RELAXATION

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Il y a de la place à la Street Dance.
La section Street dance Hip hop de l’amicale laïque de
Locmaria Plouzané a subi le covid tout au long de l’année
2020-2021. Avec des cours en visio, des reprises en
extérieur puis en intérieur, notre professeur Nadine
Bouilliol a tout fait pour continuer ses cours et garder le
lien avec ses élèves.
Après l’annulation de notre gala deux années de suite,
nous espérons enfin pouvoir vous présenter notre
spectacle en juin 2022.
La Street prépare sa rentrée et sera heureuse d’accueillir
de nouveaux élèves aux inscriptions qui auront lieu le
samedi 4 septembre au gymnase Keralaurent de 9h30 à

12h et de 14h à 17h. Il reste de la place pour tous les
âges de 4 ans aux adultes.
La danse Hip hop est un moyen d’expression qui permet
aux enfants de grandir et s’épanouir. A travers des
fondamentaux : le corps, l’espace, le temps, l’énergie,
l’élève travaille sur sa propre image, sur la confiance en
soi.
A noter : Pour cette nouvelle année, le passe sanitaire
sera obligatoire dès 12 ans pour assister aux cours.
N’hésitez pas et venez vous inscrire !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Les inscriptions aux sections de l’amicale laïque auront
lieu lors du Forum des associations
Le samedi 4 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
au gymnase de Keralaurent.
Nouveau ! Possibilité de régler par carte bancaire.
SPORTS
TANGO ARGENTIN
LUNDI / Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané / Débutants
19h30, Perfect. 20h45
Rentrée le 13 septembre. Un cours d’essai gratuit.
Respect du protocole COVID.
Infos :
abrazo.pabailar.free.fr . 29abrazopabailar@gmail.com ,
 06 95 25 71 41
(Stages & Pratiques possibles à Plougonvelin et au
Conquet)
ESL FOOTBALL :
Vendredi 03/09 :
VETERANS : match contre ASPTT à Kéralaurent. Rdv à
20 h | U10/U11: entraînement en salle à 17h45 à
Kéralaurent (Futsal) | U12/U13/U14/U15 : entraînement
à 17h45 à Kériscoualch. | U16/U17 : entraînement à
18h45 à Kériscoualch.
Samedi 04/09 :
Signature des licences lors du Forum des Associations
qui aura lieu le samedi 4 septembre 2021 (9H30 - 12H et
14H - 16H) dans l'ancienne salle omnisports de
Kéralaurent (Pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans
la salle).
U6/U7/U8/U9: entraînement au stade de Kéralaurent,
RDV 10h15. | U10/U11/U12: match contre Guilers, voir
RDV avec le coach | U13/U14: match contre Guilers, voir
RDV avec le coach | U16/U17 : match contre Guilers, voir
RDV avec le coach.
Dimanche 05/09 :
LOISIRS : Tournoi à Plouzané. Rdv à 09h30 au stade de
Trémaïdic. Les joueurs intéressés pour pratiquer le
football loisirs sont invités à se joindre à nous.
SENIORS A Départementale 1, 2ème tour de Coupe de
France contre Bohars Régionale 2 à LOCMARIA coup
d'envoi à 15h rdv à 12h. Le ballon du.match sera offert
par "Le Cachet de la Poste" à Plougonvelin
SENIORS B amical contre Bohars 2 coup d'envoi à 13h à
LOCMARIA rdv à 11h45 | SENIORS C amical contre
Bohars 3 à LOCMARIA coup d'envoi à 13h rdv à 11h45
(à confirmer).
Lundi 06 Septembre :
U10/U11/U12/U13/U14 : Entraînement à 17h45 à
Kériscoualch, RDV 17h30.
Mercredi 08 Septembre :
U6/U7 : Entraînement à Kéralaurent à 13h30, RDV à
13h15 | U8/U9 : Entraînement à Kéralaurent à 13h30,
RDV à 13h15. | U10/U11 : Entraînement à Kériscoualch
à 15h30, RDV à 15h15. | U12 : Entraînement à
Kériscoualch à 17h15, RDV à 17h00 | U13/U14 :

Entraînement à Kériscoualch à 17h15, RDV à 17h00 |
U16/U17 : Entraînement à Kéralaurent à 18h45, RDV à
18h30.

https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIrois
eCommunaute/.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh

MARCHE NORDIQUE « LES MILLE PADS D’IROISE »
Inscription lors du forum des associations le 04/09/2021
à la salle du Ponant à Kéralaurent sur le stand de Marche
Nordique de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Prévoir
certificat médical ou attestation d'absence de contreindication à la pratique sportive pour le renouvellement
d'adhésion.
Certificat médical indispensable pour les nouveaux
adhérents. Passe sanitaire obligatoire.
Reprise prévisible des activités le mercredi 15/09/21 à
9h15 au boulodrome.
Contact : mnordique@gmail.com

Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh,
lors des forums des associations le 04/09 de 9h à 13h ou
au 02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13/09.
Contact : musique@ccpi.bzh

LOCMARIA-HANDBALL
Reprise des entraînements pour la catégorie éveil
(2017/2018) mercredi 8 sept à 9h30. Premiers pas
(2016/2015) samedi 11 sept à 9h30. – 9 filles et gars
(2013/2014) mercredi 8 sept à 10h30. 11 gars
(2011/2012) mercredi 1er sept à 15h30. 11 filles
(2011/2012) jeudi 2 sept à 17h30. 13 gars (2009/2010)
lundi 30 août à 17h30. 15 filles groupe 2 (2008/2007)
mercredi 1er sept à 17h30. 18 filles (2004/2005/2006)
mardi 31 août à 19h. 13 filles (2009/2010) mardi 31 août
à 17h30. Handfit mercredi 8 sept à 20h30.
CLUB DE GYMNASTIQUE
Les inscriptions, pour l’année sportive 2021-2022, auront
lieu au FORUM DES ASSOCIATIONS, Salle Kéralaurent
au Complexe sportif de LOCMARIA, le SAMEDI 4
SEPTEMBRE 2021, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Une 2ème séance d’inscriptions aura lieu le SAMEDI 18
SEPTEMBRE, de 9h30 à 12h, à TI LANVENEC.
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE.
En raison de la pandémie Covid19, les inscriptions
n’auront lieu qu’uniquement lors de ces 2 séances.
Courriel : club-de-gym-locmaria-plouzane@laposte.net
TEL. Monique LEHAITRE : 06 03 91 01 05 AnneMarie GODON : 06 73 44 42 87
JUDO KIAI CLUB LOCMARIA :
Reprise des cours de judo mercredi 1 septembre dans la
salle de Kériscoualc'h. Les inscriptions seront prises à
partir de 17h00. Pour les débutants, les séances d'essai
débuteront vendredi 3 septembre aux heures suivantes :
• 4-5 ans : mercredi de 11h00 à 12h00 et vendredi
de17h30à 18h30
• 6-9 ans : mercredi de 11h00 à 12h00, de 17h00 à
18h00 et vendredi de18h30 à 19h30
• 10 ans et plus : mercredi de 18h00 à 19h00 et
vendredi de 19h30 à 20h30.
06 14 78 17 40  kiaiclub.locmaria@gmail.com
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré.
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
Restez connectés !
Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour
les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier : le
20/09). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 84 94
86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone).
Maison de l’Emploi
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et

PETITES ANNONCES
IROISE MECA SERVICES : votre atelier de réparation et
entretien Motoculture / Deux roues / Moteurs marins fait
sa rentrée ! Retrouvez-nous ZA de Pen Ar Menez à
Locmaria Plouzané du mardi au samedi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h30. Attention : l'atelier sera
exceptionnellement fermé le samedi 4 septembre. Bonne
rentrée à tous !
LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle
que la boutique sera fermée pour congés annuels du
dimanche 15 août au jeudi 2 septembre inclus,
réouverture le vendredi 3 septembre à 15h. Merci de
votre fidélité et à bientôt.
ATELIERS DE COMMUNICATION POUR PARENTS
Ecoutons nos enfants autrement - Parlons leur
autrement. Essai gratuit les samedis et lundis de 10h à
12h / 6 participants maximum sur inscription
Cabinet médical - 8 rue Jean Collé - Locmaria Plouzané
07 80 96 72 66 -  genevieve.morvan@icloud.com
EMPLOI :  Jeune fille de 27 ans recherche heures de
baby-sitting pour les week-ends ou le soir la semaine
après 18h.  07 77 98 60 64. Jeune femme de 37 ans
cherche heures de ménage ou garde d’enfant  06 50
95 58 48  L’Association RAIL.EMPLOI.Services permet
de travailler occasionnellement pour le compte
d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités,
entreprises…),
tout
en
proposant
suivi
et
accompagnement pour une insertion professionnelle
durable. Présentez votre candidature sur le
site : https://inclusion.beta.gouv.fr/

Ingénieur
informaticien vous propose ses services. Installation,
dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque CESU (50 %
de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30  Les p'tits
services d'Amélie, spécialisé dans l'entretien des gîtes et
du ménage chez les particuliers, RECRUTE !
Renseignements et dépôts de candidature sur www.lesptits-services-damelie.com/recrutement ou par mail
lesptitservices@gmx.fr"
À VENDRE  Vélo électrique neuf 600 €, 
06 65 54 29 33  un frigo table top et un congélateur
table top, 100 € chaque, à débattre  06 77 68 02 10
PERDU :  Chatte blanche et grise entre Jean Collé et
allée verte le samedi 21 août. Pour tous renseignements
merci de téléphoner au 06 89 78 94 55
TROUVÉ :  Clé B’TWIN – secteur carrefour contact, 2
clés rue de Lanvenec. Les réclamer en mairie.
CHERCHE :  Logement type T3 minimum, 2 chambres
pour la période sept/oct 2021 à mars/avril 2022. 
07 81 38 25 38

