MAIRIE HEBDO
Vendredi 19 novembre 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. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet
ou à domicile.
Amélie DUMONT et Emmanuelle FORMENTIN, Infirmières Diplômées d’Etat. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet, 7 jours/7. Reprise
des permanences sans rendez-vous au cabinet, de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h, du lundi au samedi. Tests PCR et Antigéniques sur
RDV. Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, 29280 Locmaria-Plouzané. Tel : 07 66 285 281 https://cabinet-infirmier-ameliedumont.business.site

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
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 envois annonces.

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.com
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org
EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21
cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29.
ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19
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

LE REPAS DES ÂINÉS se tiendra le VENDREDI 26 NOVEMBRE à 12 heures au restaurant "LE CABARET CLUB",
route du Conquet (anciennement Canotier). Il est rappelé que le Passe Sanitaire est obligatoire. (schéma vaccinal
complet ou test PCR négatif ).
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : vendredi 26 et samedi 27 novembre, comme chaque fin
d’année, la Banque Alimentaire organise une grande collecte nationale de produits alimentaires non périssables en faveur
des plus défavorisés. Ces journées de solidarité se dérouleront au CARREFOUR CONTACT, route de Pen Ar Menez. Nous
avons besoin de conserves (plats cuisinés, poissons, fruits), huile riz, café, sucre, pâtes, chocolat, céréales pour les enfants,
sans oublier les produits d'hygiène et d'entretien. PAS DE DENREES POUR BEBES. Ensuite, tout au long de l’année et
en fonction des besoins repérés sur les communes, la CCPI redistribue les denrées collectées aux CCAS. Merci pour votre
soutien.
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS DE LOCMARIA-PLOUZANE :
Les nouveaux habitants de Locmaria-Plouzané sont chaleureusement invités
lors d'une réception d'accueil samedi 04 décembre, à 11h, salle de réception
en mairie. Un livret d’informations leur sera remis à cette occasion. Inscription
pour le 1er décembre, par mail de préférence : mairie@locmaria-plouzane.fr ou
par téléphone 02 98 48 40 09.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE EN HOMMAGE AUX MORTS POUR LA
FRANCE PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES COMBATS DE
TUNISIE ET DU MAROC
Dimanche 05 décembre 2021 : dépôt de gerbe, RDV au Monument aux Morts
à 11h00.
CONCERT : TRIO MEDLEY « âge tendre & chansons de légende », dimanche
12 décembre à 15h à la salle Iroise, Ti Lanvenec.
Estelle & Jack du DUO MEDLEY accompagnés par Jacky Bouilliol vous feront
revivre dans leur spectacle "SI ON CHANTAIT ?" les époques yéyé, âge tendre
et les grands classiques de la chanson française. Vous pourrez reprendre en
chœur avec eux les tubes de Claude François, Sheila, Michel Delpech, Eddy
Mitchell, Christophe, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Edith Piaf mais aussi
Charles Aznavour, Dave, Hervé Villard, Claude Nougaro, Michel Fugain et bien
d'autres encore...Un spectacle rempli d'émotion, de bonne humeur et interactif
avec le public !
Placement assis, libre. Tarifs 10€/6€ (tarif réduit : demandeur-euse d'emploi,
étudiant-e sur présentation d'un justificatif à jour, lycéen-ne, collégiens-ne /4€

(moins de 15 ans). Billetterie sur place (pas de paiement CB) ; Passe sanitaire (ou QR valide) et masques, obligatoires.
Réservation animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr / 06 95 55 56 32
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANTS ET DE PLATINE : les couples lanvénécois qui ont fêté en 2021 ou en
2020 leurs Noces d’Or (50 ans), de Diamant (60 ans) ou de Platine (70 ans) sont chaleureusement invités à renouveler
leurs vœux lors d'une cérémonie samedi 11 décembre, à 16h, salle de réception en mairie. Inscription jusqu'au 24 novembre
en mairie, sur présentation du livret de famille (précision : ce moment convivial n'a pu être organisé l'année dernière, du
fait des restrictions sanitaires strictes, il est donc également ouvert aux couples fêtés en 2020).
COVID19
Au vu de l’accélération de l’augmentation du taux d’incidence de la covid 19 ces derniers jours, le préfet du Finistère, M.
Philippe Mahé, a annoncé que les modalités de port du masque sont prolongées jusqu’au 3 janvier 2022 inclus. Nous vous
rappelons que les centres de vaccination ont ouvert des plages de rendez-vous afin de compléter votre schéma vaccinal
avec la 3e dose, si vous êtes concernés.
INFORMATIONS
TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS
Le service de transport accompagné est
de nouveau opérationnel à partir du
vendredi 29 octobre 2021 ! Gratuit, il est
destiné aux personnes de + de 65 ans, autonomes ou
semi-autonomes n'ayant pas de moyen de locomotion et
souhaitant effectuer leurs achats dans les commerces de
LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du "transport solidaire
seniors" à domicile tous les vendredis à partir de 9h30.
Inscription en mairie au 02 98 48 40 09. Passe-sanitaire et
masque obligatoire.
LA COMMUNE RECRUTE :
Agents recenseurs H/F afin d’effectuer le recensement
de sa population, en lien avec l’INSEE Emploi vacataire
d'un mois, à compter de mi-janvier 2022 jusqu’à mi-février
2022 + deux demi-journées de formation préalable mijanvier. L’agent recenseur peut être amené à travailler
pendant les soirées et les samedis. Rémunération au réel
(en fonction du nombre de questionnaires récoltés).
envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmariaplouzane.fr ou par voie postale à Madame Le Maire, Place
de la mairie, 29280 Locmaria-Plouzané, pour toute
information complémentaire : Mme Manon GALLE au
02.98.48.40.09.

Agent polyvalent de restauration collective : être
titulaire du CAP cuisine ou équivalence. Temps de
travail :10h/semaine annualisé (répartition des heures sur
les jours scolaires = 13/semaine).
TRAVAUX route de Plouzané : la commune de Plouzané
va procéder, à compter du 18 octobre 2021, à des travaux
de rénovation et d'aménagement d'un plateau surélevé sur
la route de l'Arvor, voie de desserte entre nos deux
communes. La largeur de la voie sera réduite, et la
circulation sera alternée par des feux tricolores pendant la
durée des travaux (durée estimée : 2 mois).
PAROISSE
Samedi 20 : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 21 : messe à 10h30 à Plouzané
Mardi 23 : MCR à 14h30 à Locmaria ; "A Bible Ouverte" à
14h30 à Plouzané
Mercredi 24 : GAP à 17h30 à Locmaria
Samedi 27 : messe à 18h à Guilers
Dimanche 28 : messe à 10h30 à Plouzané ; caté de 9h30
à 12h à Kerbonne
SECOURS POPULAIRE
Braderie d'Hiver du Secours Populaire de Plouzané

le Samedi 27 novembre de 09h30 à 12h et 14h à 17h
A l'approche des fêtes, nous vous proposons de
nombreux articles, vêtements de fêtes de fin d'année,
jouets, décorations de Noël. Ces actions menées par
l'association permettent d'aider les familles les plus
démunies tant pour l'approvisionnement des denrées de
première nécessité que pour l'aide aux vacances.
Braderie ouverte à tous. Nous vous y attendons très
nombreux. Rendez-vous au 2 rue de Kerallan PLOUZANE - Tél. 02 98 45 23 60
SECOURS CATHOLIQUE : à l'approche de Noël notre
boutique solidaire L'ilot Trésors 201 rue Mescouezel Vian
à Plouzané, organise une quinzaine de jouets (livres,
puzzle, jeu de société, jeu de construction, peluches...) à
petits prix et en très bon état le mercredi 24 novembre
15H00 à 17H00, jeudi 25 novembre 9h30 à 11h30 et
vendredi 19 et 26 novembre 14h00 à 16h00. Venez
nombreux partager avec nous notre démarche solidaire.
LES RESTOS DU CŒUR : la saison d’hiver débute le
22/11/2021 (décision nationale). Des permanences pour
les inscriptions sont programmées le jeudi 25 novembre de
9h00 à 11h00 au centre de Lanrivoaré : 320, zone de
Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de vos
justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de
3 mois) : attestations CAF, justificatifs chômage, salaires,
invalidité,
retraite,
indemnités
journalières,
avis
d’imposition,
quittance
de
loyer,
dossier
de
surendettement…).

ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 15 au 19 novembre
Lundi : salade verte aux 3 fromages ; boulettes de
légumes sauce paprika & semoule de couscous ; yaourt
nature sucré | Mardi : soupe de potimarron ; rôti de porc
sauce chasseur & coquillettes ; chanteneige ; clémentine |
Mercredi : cœur de palmier ; maïs & sauce poivron ; bœuf
carottes ; & boulgour ; compote & galettes bretonne |
Jeudi : cervelas & vinaigrette ; escalope de dinde &
haricots beurre à la tomate ; edam ; poire| Vendredi :
Carottes râpées aux pommes ; poisson pané & gratin
dauphinois ; yaourt aux fruits.
ANIMATIONS - LOISIRS
AU CINÉMA DE PLOUGONVELIN,
SAMEDI 27 Novembre À 18h : NUIT DU POLAR 2
Films: DANS TES YEUX de Juan José CAMPANELLA ;
2009, 2h09 ; À COUTEAUX TIRÉS de Rian JOHNSON,
2019, 2h10 ; LE BOUCHER de Claude CHABROL, 1970,
1h33. Passe à 20€, y compris le buffet après le 1er film.
Possibilité de s’inscrire à partir du 15 Novembre Mail:
cinema.plougonvelin29@gmail.com -  09 75 85 80 78
BOUQUINERIE À L’ENCRE
Nicole Travers expose ses pastels secs à partir du 15
novembre; le thème en est " visages du monde"; venez
voyager en admirant ses magnifiques portraits, qui, de
l'Amérique du Sud à l'Asie en passant par l'Inde, résument
notre humanité commune. Vernissage samedi 27
novembre. Entrée libre. Contact: 06 38 47 75 68
CCPI - PAYS D’IROISE
Artisans du bâtiment
Pays d’Iroise communauté convie les artisans du bâtiment
à une réunion d’information sur la Plateforme de la
rénovation énergétique le Vendredi 3 décembre 2021 à
14h au siège de la Communauté de communes, ZA de
Kerdrioual à Lanrivoaré.
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) en Pays d’Iroise
Une OPAH est mise en place afin d’accompagner les
ménages aux ressources modestes dans leur projet
d’amélioration de leur logement (rénovation énergétique,
adaptation à une situation de handicap ou de perte
d’autonomie). Vous êtes propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur ? Contactez SOLIHA, l’organisme
missionné par la Communauté de communes pour animer
cette opération : www.soliha-finistere.fr / nouvelle
demande, 02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr.
Déchets : 3e défi famille presque zéro déchet,
participez au casting !
Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet.
Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter
de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers
et de conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 7
mois en mars 2022. Sceptiques, intéressés ou simplement
curieux, prêts à vous lancer ou besoin d’en savoir plus ?
Contactez le service Déchets au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur paysiroise.bzh.
ASSOCIATIONS
UNC LOCMARIA-PLOUZANÉ
Les membres de l'Association sont cordialement invités à
participer à l'Assemblée Générale annuelle qui se
déroulera le samedi 4 décembre à compter de 10h00, à la
Maison des Citoyens de notre commune. L'ordre du jour

portera notamment sur le bilan de l'année écoulée et sur la
validation des activités de 2022.
OFFICIERS MARINIERS : l'assemblée générale de
l'association des Officiers-Mariniers se tiendra le vendredi
3 décembre à 18h00 à la salle de Trémaïdic à Plouzané.
Renouvellement des cotisations et enregistrement des
nouvelles adhésions à partir de 17h00. Pot de l'amitié pour
les participants à l'issue de l'AG suivi d'un repas pour les
personnes inscrites. Contact: aomplouzane@gmail.com"
BIBLIOTHÈQUE POUR
TOUS ;
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
Mardi : pas de permanences
momentanément
Mercredi : 10h30 -12h
Vendredi : 16h30 – 17h30
Dimanche : 10h30 – 12h

Act-Iroise
Calendriers de l'Avent : faitesvous plaisir, réalisez vousmême un superbe calendrier de
l'Avent, grâce à nos kits de
tissus pré-découpés. Livré chez
vous*, un kit comprend : tous les
tissus nécessaires à la réalisation d'un panneau de 24
poches (50 X 74 cm), et un livret d'explications détaillées
avec de nombreuses photos en pas à pas, pour une
réussite de votre projet, même si vous êtes débutant en
couture. Prix : 12,80 € le kit. Pour plus d'informations : 06
65 75 49 33 ou Facebook : actiroise | Boutique en ligne :
https://act-iroise.kneo.me/shop *livraison gratuite sur la
commune de Locmaria-Plouzané, possibilité d'envoyer par
la poste avec frais de port en supplément.
AMICALE LAÏQUE
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage
http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicalelaique@wanadoo.fr

Le secrétariat de l'amicale sera exceptionnellement fermé
le Samedi 20 novembre.

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

VENTE DE CARTES
POSTALES DIVERSES
Avis aux amateurs de
nature et de verdure,
l'association BROUSAILLES,
étudiants en écologie à Brest
tiendront un stand aux arts et
loisirs.
Les
étudiant.e.s
vendront des cartes postales
réalisées à base de diverses
photos. Cette d'action leur
permettra d 'autofinancer
leurs projets d'étude sur
l'environnement. Ils comptent
sur votre soutien !
SPORTS
LOCMARIA VELO CLUB : Dimanche 21 novembre :
Vélo de route : Groupes A, B, C, D. Circuits de Bohars /
Guipronvel. De 56 km à 67 km selon le groupe choisi.
Début des circuits à 9 h 00 par Plouzané, Vélodrome,
Guilers.Groupe Plaisance : Circuit de Trébabu, SaintMathieu, 35 km. Départ 9 h 30.VTT : Départ à 9h pour des
circuits locaux de 2h30 environ. Circuits en semaine :
Vélo de route le mercredi à 9h00. Durée de la sortie de 2h
à 2h30. Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16
ou consultez notre site https://lvc29.jimdofree.com/
LOCMARIA HANDBALL :
Samedi 20/11/21 : Salle Keriscoualch : 13F1 contre
Plabennec à 15h15. 11G1 contre Corsen à 15h15.
Alain Péron . 11F3 contre Aberiou à 14h. 13G1 contre
Kernic à 15h15. 13F2 contre BBH à 16h30. 15G AVP
contre RiHand ster à 18h. SG1 contre HB Sud 29 à 19h30.
SG1 AVP contre Cesson à 21h.
Ponant : 13G2 contre Corsen à 16h30.
Extérieur : 11G3 pour Brest BBH à 16h.15. 15G1 pour
Landerneau à 15h15. 18G pour Landerneau à 17h. 11F2
pour Lannilis à 15h30.SF1 contre Baie D’Armor à 21h.
18F2 pour Milizac à 16h30. 11G2 pour Brest Cavale à 14h.
13F3 pour Plougonvelin à 14h30. 18F1 pour Châteaubourg

à 18h30. SF2 contre Cap Sizun à 19h30.
Dimanche 21/11/21 : Alain Péron : 11F1 contre Ploudiry
à 11h. 15G2 contre Bas Léon à 14h. Exterieur : SG2 pour
Brest à 14h00. SF3 pour Milizac à 14h. 18G AVP pour
Chateaulin à 14h.
ESL FOOTBALL :
Vendredi 19/11 : VETERANS :
match de championnat contre/et
à Lampaul, RDV au bourg à
19H30.
Samedi 20/11 : U6/U7 : Plateau
à l’ASB, RDV à 9H15 au stade de
Kéralaurent.
|
U8/U9:
Entraînement à 10H30 au stade
de Kéralaurent | U11 Féminines :
Plateau à Ploudalmézeau à 10H,
RDV à 9H15 | U10 : Match de
Coupe à Brélès, RDV à confirmer
| U11 A : Match de Coupe à
Kériscoualc’h contre St Renan à
11H, RDV à 10H | U10-U11 B : Match de Coupe à Guilers
contre Guilers 3, RDV à définir | U12 : Match de Coupe à
Plouzané à 13H30, RDV 12H15 au stade de Kéralaurent |
U13/U14: Match de Championnat à Chateaulin à 15H30,
RDV 13H15 à Kéralaurent.
U15 Foot à 8 : Repos | U16/U17 : Match de Championnat
à Kéralaurent contre Guilers à 15H30, RDV 14H15.
Dimanche 21/11 : LOISIRS : match de championnat
contre Brélès à Kéralaurent, RDV à 9H15 | SENIORS A :
match de championnat contre/et à Lannilis coup d’envoi à
15H, RDV au stade à 12H45 | SENIORS B : match de
championnat contre/et à Portsall coup d’envoi à 15H, RDV
au stade à 12H45 | SENIORS C : match de championnat
contre/et à Guilers coup d’envoi à 13H, RDV au stade
à 11H30 | Divers : Le ballon du match du 14/11 a été offert
par M. Fanch Gorge gérant de Carrefour Contact.
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 24 novembre : 1er groupe : Keroual – Rives
de Penfeld, Départ : Guilers Keroual – Croix Blanche | 2e
groupe : Plouzané, Départ : Parking Espace Eric Tabarly.
PETITES ANNONCES

LE BREIZH-IZEL - Soirée dansante du 27 novembre
2021 - Venez vous éclater entre amis ou en famille sur les
tubes des années 80 à nos jours ! Soirée à 38€ par
personne tout compris (apéritif, toasts, entrée, plat,
dessert, boissons, café). Uniquement sur réservation.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
pour réserver votre table ! A très vite !! 02.98.48.55.64
le.breizh.izel@gmail.com
GARAGE RENAULT : le garage CORFA est fermé du 15
au 22 novembre 2021
CABINET DE KINESITHERAPIE : ouverture au 8 route de
Kerfily à Locmaria Plouzané contact : 06 95 71 25 90.
EMPLOI :  Cherche personne pour 2h de ménage par
semaine  06 38 63 71 16  cherche une nourrice pour
garder une petite fille âgée de 6 mois pendant 3 mois
minimum,  02 98 48 44 67
À VENDRE : une demi corde de bois sec (sapin, saule)
à emporter, secteur Trégana, 50 € - 07 82 11 99 36.
 Chaise bébé confort, 20 €,  02 98 48 45 07  Clio
« initiale » année 2000, boite auto, essence, 6CV, bon état,
factures entretien, prix 2 000 €,  06 17 76 64 38  8
panneaux de grillage plastifié rigides 2mx1m20 avec
poteaux et portillon,  02 98 38 23 75

