MAIRIE HEBDO
Vendredi 19 juin 2020
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 à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
Soins au cabinet du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30
uniquement sur RDV en cette période du COVID-19
Possibilité d’un autre horaire sur RDV.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle,
Philippe
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement

RICHE

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 ; permanences du lundi au samedi de 7h à
7h30 et de 11h30 à 12h. Les permanences du cabinet infirmier reprennent désormais aux horaires habituels

Renseignements pratiques
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA
MAIRIE AU PUBLIC :
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
(pas d'accueil physique ni téléphonique
après 16h) ;
- Samedi de 9h à 12h. : 02 98 48 40 09
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

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 06

Communiqués de l’équipe municipale
Dans son allocution du 28 mai 2020,
le premier ministre a annoncé que les
plages pourront rouvrir à partir du
mardi 2 juin 2020 partout en France.
Cependant, l'état d'urgence sanitaire
étant proclamé jusqu'au 10 juillet, la
fréquentation des plages se fera selon
la réglementation fixée par l'arrêté
municipal du 29 mai 2020, et ce
jusqu'à nouvel ordre.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Le conseil
d’administration du CCAS se compose de 13 membres, désignés pour la durée de la mandature municipale : Madame le
Maire et Présidente, six membres élus par le conseil municipal, six membres nommés par le maire faisant partie
d’associations du département ci-après : -associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions ; -associations familiales ; -associations de retraités et de personnes âgées du département ; -associations de
personnes handicapées (associations ayant leur siège dans le département, menant des actions de prévention,
d’animation ou de développement social dans la commune, qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au
CCAS, n’entretiennent aucune relation de prestation à l’égard du CCAS, qui ne sont pas membres du conseil municipal).
En vue de procéder au remplacement au sein du CCAS d’un membre nommé, les associations appartenant à
l’une des catégories précitées sont invitées à adresser en mairie leur proposition de représentant(e)s en Mairie, à
l’attention de Madame GODEBERT, Maire et Présidente du CCAS pour le LUNDI 29 JUIN 2020, dernier délai.
AVIS DE PUBLICITÉ AUX ASSOCIATIONS AFFICHÉ EN MAIRIE LE 10 JUIN 2020.
LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19 DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU
La Commune de Locmaria-Plouzané, en partenariat avec le Centre socio-culturel Ti Lanvenec, va distribuer des
masques « Grand public » à destination des Lanvénécois(es) de plus de 10 ans : Masques en tissu, réutilisables,
homologués, ainsi que des masques en tissu confectionnés bénévolement par les couturières de la Commune.
La distribution se déroulera à la MAISON DES CITOYENS, Place de la Mairie, vendredi 19 juin 2020 de 16H00 à 19H00.
La distribution de ces masques se fera dans la limite d’un masque homologué par personne dans le foyer de plus de 10
ans. Une participation volontaire pour les masques homologués serait appréciée pour couvrir en partie les frais engagés

par la collectivité dans l’achat de ces masques. La somme collectée permettra de soutenir les politiques de solidarité en
faveur des personnes isolées ou vulnérables.
Un seul membre par foyer est invité à se présenter, muni d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et du livret
de famille, ainsi qu’un sachet pour mettre les masques.
Il sera possible de récupérer un ou des masques pour des voisins ou des parents proches lors du retrait des vôtres, en
vous munissant de l’original de leur pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille si nécessaire.
Si vous n’avez vraiment pas de solution pour vous déplacer, ou êtes sans soutien familial, contactez le CCAS de
Locmaria-Plouzané Tél : 02 98 48 40 09 ou mail : mairie@locmaria-plouzane.fr
FÊTE DE LA MUSIQUE : En raison des mesures gouvernementales et des risques liés à la crise sanitaire, la Fête de la
musique qui devait avoir lieu vendredi 19 juin sur notre commune, est annulée.
INFORMATION

SECOURS CATHOLIQUE
La boutique solidaire du Secours Catholique " l'Ilôt
Trésors" rue Mescouezel Vian à Plouzané rouvrira ses
portes le mercredi 10 Juin de 15h à 17H uniquement
pour la vente. Elle ne sera ouverte que le mercredi de
15H à 17h et le jeudi matin de 9H30 à 11H30 jusqu'au
jeudi 9 juillet inclus. Afin de préserver la santé de tous, le
port du masque sera obligatoire dans la boutique et un
sens de circulation unique à l'intérieur est prévu avec
respect de la distanciation de sécurité. Nous vous
remercions de reporter vos dépôts et dons d'objets ou
vêtements à une date ultérieure. A bientôt le plaisir de
vous rencontrer même masqués !
PAROISSE
Messes en l'église de Locmaria à 18h : samedi 20 et
samedi 27 juin dans le respect des gestes barrières pour
tous : masque, gel et distanciation physique.
SECOURS POPULAIRE : l'antenne de Plouzané est
ouverte les Lundi, Mardi et Jeudi, de 14h à 17h.
Braderie d'Eté : Merci de réservez votre créneau
horaire en téléphonant au 02 98 45 23 60.
Ouvert à Tous. Nous avons de nombreux Vêtements,
Livres, Vaisselle et autres à vous proposer.
Nous sommes situés au 2 rue de Kerallan - A côté de
l'école Anita Conti.
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ

DÉRATISATION : les personnes désirant le passage du
dératiseur sont priées de s’inscrire en mairie pour le
samedi 20 juin.
MARATHON BLEU :
Le 25 avril 2021, le Marathon Bleu traversera le pays
d'iroise pour sa première édition. Cet événement sportif
à pour but de sensibiliser à la préservation des océans
et à faire la promotion du pays d'iroise sur le territoire
national. Vous souhaitez être à nos côtés en devenant
bénévoles ? Rien de plus simple, envoyez un mail à
l'adresse suivante: marathonbleu29@gmail.com, et
nous reprendrons contact avec vous très rapidement.
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Assemblée Générale 2020 : les sociétaires sont invités
dans les locaux de l'agence, 18 place du commerce, à
Plouzané, le vendredi 26 juin de 10h à 12h et de 14h à
17h. Cette rencontre se déroulera sous la forme
d'une "Portes Ouvertes". Le bilan de l'année 2019 et le
renouvellement
du
tiers
sortant
du
conseil
d'administration seront proposés au vote. L'accueil,
l'émargement et les votes seront faits en respect des
gestes barrières.

DROGUERIE DES ABERS
La droguerie des Abers, boutique itinérante de produits
d’hygiène et d’entretien en vrac et d’ingrédients pour la
Diy cosmétique, sera présente le vendredi 19 juin de
8h30 à 12h30 lors du marché. Vous pouvez
précommander sur www.ladrogueriedesabers.fr
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : Menus du 15 au 19 juin
Lundi : Segments de pamplemousse | Paupiette de
veau sauce forestière & coquillettes | Yaourt aux fraises
Mardi : Salade de tomates & thon | Hachis végétarien
aux lentilles & salade verte | Fromage | Purée pomme /
poire
Mercredi : Jambon macédoine | Sauté de bœuf aux
carottes, semoule de couscous ½ complète &
courgettes | Fromage blanc
Jeudi : Carottes à l’emmental | Escalope de poulet
marinée & Haricots beurre | Donut chocolat
Vendredi : Betteraves & maïs | Rougail saucisse & riz
créole | Fruit de saison.
A L’ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H
La mairie (02 98 48 40 09) recevra les inscriptions des
nouveaux élèves à l'école publique de Keriscoualc'h
pour l'année scolaire 2020/2021. Cette démarche
concerne les enfants nés en 2017 et 2018 (même si la

date de première scolarisation est différée en cours
d'année scolaire), ainsi que les enfants de tous âges
nouvellement arrivés sur la commune.
Les parents sont invités à se rendre en mairie munis de
leur livret de famille et d'un justificatif de domicile. Une
fois l'inscription avalisée par le maire, M. Kerbiriou,
directeur, (02 98 48 44 13) vous fera parvenir un dossier
d'admission et vous proposera un rendez-vous
ECOLE ST JOSEPH STE 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 2018, pour la rentrée 2020.
L’école propose 2 filières : monolingue ou bilingue
(français-breton) de la maternelle au primaire.
Vous pouvez découvrir l’école sur son site :
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Contact
au
02 98 48 42 30
ou
par
mail :
instit.ecole-saint.joseph@wanadoo.fr
TRANSPORT SCOLAIRE

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÉQUE POUR TOUS
La bibliothèque est ré-ouverte depuis le mardi 9 juin aux
horaires suivants :
Mardi de 18h à 19h | Mercredi de 10h30 à 12h - fermé
l’après-midi | Vendredi de 16h45 à 18h |
Dimanche de 10h30 à 12h.
Accueil du public :
Pas de croisements pour les
lecteurs : Entrée porte habituelle, sortie par la porte au
fond de la bibliothèque. limité à 8 personnes, enfants
compris ; port du masque obligatoire ; nettoyage
obligatoire des mains au gel hydro alcoolique mis à
disposition à l’entrée de la bibliothèque, ainsi qu’à la
sortie ; appliquer la distanciation physique ;
respecter le sens de circulation ; dépose des livres
en prêt au bureau d’accueil, avant leur nettoyage et
mise en quarantaine ; prise des livres commandés
ou empruntés au bureau proche de la sortie.
Les lecteurs pourront choisir eux-mêmes des livres,
mais ne pourront lire sur place.
Nous maintenons le prêt par drive et nous vous incitons
à vous connecter au catalogue de la bibliothèque cbpt
locmaria..
Vous pourrez, vous et toute la famille consulter les
résumés des livres, puis réserver vos livres via votre N°
d’identifiant. Si vous rencontrez des difficultés,
interrogez nous à l’adresse mail :
bibliotheque-pour-tous0@orange.fr ou lors d’une
prochaine visite.
Autres possibilités pour les réservations : nous
adresser un mail à l’adresse ci-dessous : bibliothequepour-tous0@orange.fr en indiquant vos noms et
prénoms ainsi que les titres des livres que vous
souhaitez emprunter. Nous espérons un retour aux
conditions normales d’accès à la bibliothèque le plus
rapidement possible.
Continuons à nous préserver du virus.

CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
tilanvenec29@gmail.com
Horaires du secrétariat :
Lundi : 14h-18h - mardi : 10h-12h / 14h-18h - Mercredi : 10h-12h /
14h-18h - jeudi : fermé- 14h-18h - vendredi : 10h-12h / 14h-18h samedi : fermé.

Pour l’année 2019 – 2020, le coût de l’abonnement
scolaire était de 200€ pour les familles finistériennes. À
compter de la rentrée 2020, la Région Bretagne met en
place une tarification scolaire harmonisée pour les
quatre départements bretons. Cette tarification
s’applique pour tous les modes de transport (train TER,
car, bateau) pour les élèves demi-pensionnaires et
internes utilisant le réseau BreizhGo. Pour l’année
scolaire, les familles paieront 120€ pour le 1er et le 2e
enfants transportés puis 50€ pour le 3e. La gratuité
s’appliquera à partir du 4e enfant. Les internes
bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en
car et en bateau et payeront 120€ pour être transportés
en train.

Foyer des jeunes :
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h | Samedi : 10h-12h / 14h-18h

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL RÉ-OUVRE
…PARTIELLEMENT
L'accueil, le secteur famille et les cours de langues
reprennent
du
service
dès
aujourd'hui.
Le foyer ouvre ses portes dès mercredi sur inscription
avec des créneaux horaires (renseignement auprès de
Suzy).
Quelques associations reprennent également leurs
activités : Act'Iroise, l'école de musique, la bibliothèque,
la danse en ligne, la technique vocale et bien sûr
Récup'Art (rapprochez vous de vos associations pour
connaître
les
conditions
de
reprise).

L'accès au centre est autorisé uniquement avec le port
du masque
!!!! Sans celui-ci, impossible de rentrer.
En espérant vous retrouver bientôt.
L'équipe de Ti Lanvenec.

l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page
Facebook.

FOYER DES JEUNES
Le foyer ré-ouvre ses portes !
• 10h -12h aux jeunes de 10 à 12 ans
• 14h-16h aux jeunes de 12 à 14 ans
• 16h30-18h30 aux jeunes de 14 à 17 ans.
Le foyer sera désinfecté en totalité entre chaque
créneau. Les jeunes ne seront pas plus de 10 par
créneau. Nous en profiterons pour discuter de cet été,
faire des jeux, des activités…
Le babyfoot, le pingpong, la switch, les ordinateurs et
autres aménagements seront également disponibles.
Vous pouvez prendre contact avec moi via FB ou au
06 30 37 05 31 pour réserver votre créneau.

Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions / réinscriptions
Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes en
ligne sur le site musique.pays-iroise.bzh, par téléphone
au 02 98 32 97 85 ou par mail à musique@ccpi.bzh.
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.

La Maison de l’Emploi reste ouverte tout l’été.
Renseignements
:
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh

Centres nautiques : venez naviguer cet été ! Envie de
naviguer ? N’attendez pas une seconde pour vous
inscrire et vivre l’aventure « Nautisme en Pays
d’Iroise » : Optimist, planche à voile, catamaran, multiactivité, Funboat, stand up paddle. Autonome ? Optez
pour la location. Débutant ou souhaitant progresser ?
Optez pour nos stages encadrés (dès 4 ans). Centre
nautique de Plougonvelin, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 22 20
/ Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh , 02
98 48 76 23. Renseignements et inscriptions en ligne
possibles sur le site internet nautisme.pays-iroise.bzh
PETITES ANNONCES
EMPLOI
► Si vous chercher une personne pour garder votre
chien, votre chat, ou lapin à votre domicile ou pour une
promenade, contacter moi « Dorian » au 07 82 38 61 07.
► J’ai 17 ans, beaucoup d'expérience et vous propose
mes services de garde d’animaux à votre domicile. Vous
vous absenter ponctuellement, régulièrement, week-end
ou vacances. Je ferai tout pour chouchouter votre
compagnon. Tel 07 69 53 87 08. ► Propose garde
enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire, cours de
rattrapage en juin et cet été, assistanat administratif (cv,
lettre…) à domicile déclarée services à la personne
crédit d'impôt tél 07 69 71 94 89. ► Forte expérience
dans le bâtiment et les travaux publics, je vous propose
des travaux de drainage, maçonnerie extérieure, toiture
et divers travaux de jardin (Elagage, taille haie…) 06 69
55 50 29 ► Ingénieur informaticien vous propose ses
services.
Installation,
dépannage,
sauvegarde,
conseils... Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts).
06 86 30 74 30
TROUVÉ
► Téléphone portable Samsung à Dalbosc le 08 juin. Le
réclamer en mairie.

SPORTS
LOCMARIA-HANDBALL : Salle Alain Peron :
Permanence licences de 17h à 18h30 lundi 22, mardi
23, mercredi 24, jeudi 25.
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Frelon asiatique : campagne de destruction 2020 Le
signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités disponibles sur
paysiroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le
frelon asiatique. Maison de l’Emploi Vous pouvez
consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de

À VENDRE
► Grande volière divisible en 2, 3 ou 4 sur pieds.
Hauteur : 1,70 m – Longueur : 1,80 m – Profondeur :
0,52 m. Grillage zingué.  02 98 48 45 07 ►
combinaisons shorty néoprène marque Tribord
Decathlon
taille
38
et
taille
42
bon
état
15
euros
chacune
tél : 06 83 11 25 26 ► Portes de placard coulissantes de
très bonne qualité de marque KAZED, couleur "sablechampagne", dimension 2200 (H) x 1400 (l), excellent
état. Tél. 06 67 26 09 41
CHERCHE
► Recherche personne pour déblaiement taille de haies
(env ; 8m3) accessible bordure de route. Étudie toutes
propositions au 02 22 08 55 33 laisser un message et
vos coordonnées, je vous recontacte au plus tôt.

