MAIRIE HEBDO
Vendredi 26 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, RICHE 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

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
En raison du Covid 19, la période du confinement a amené nos administrés à mûrir leurs projets d’urbanisme. L’afflux considérable de
ces dossiers, compte tenu de leurs délais d’instruction, nous conduit à nous organiser différemment.
A partir du lundi 29 juin 2020 jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 inclus, à titre exceptionnel, la mairie sera ouverte au public
uniquement le matin, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et fermée au public l’après-midi. Un accueil téléphonique sera assuré de 14h
à 16h.
Pour les deux semaines à venir jusqu’au 10 juillet 2020, le service urbanisme fonctionnera de la manière suivante :
o Tout dépôt de dossier doit se faire sur RV, uniquement le lundi et le vendredi matin.
o Pour connaître l’avancement d’un dossier ou avoir un renseignement, merci de bien vouloir envoyer un mail à
urbanisme@locmaria-plouzane.fr
Les problèmes de voisinage (abri de jardin sans autorisation, arbre mal taillé en limite de propriété…) sont à signaler à la police
municipale : police-municipale@locmaria-plouzane.fr (et non au service urbanisme).
Fonctionnement de la mairie pendant l’été : La mairie sera fermée les samedis 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 14 août 2020.
Elle sera de nouveau ouverte le samedi matin, à compter du 22 août 2020.
CONSEIL MUNICIPAL : Mardi 30 juin 2020 à 18h30, salle Iroise, centre socio-culturel Ti Lanvenec, route de Pen ar Menez. Ordre du
jour : Indemnités de fonction du maire, adjoints délégués, conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux | Contrat
d’association avec l’OGEC : subvention 2020 | 3 Budget de la Maison de l’Enfance : délibération modificative N°1 | Tableau des emplois :
modifications | Délibération autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour remplacer les agents (fonctionnaires ou non titulaires)
momentanément absents | Délibération autorisant le recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité | Groupement de commande des établissements publics d’enseignement du Finistère : renouvellement de la
convention pour 2021 | Convention d’initiation à la langue bretonne | Voirie communautaire : demande de subvention (tronçon rond-point
de Ti Izella au rond-point Place Lareur) | Fonds d’urgence économique aux entreprises | Appel à projets 2020 pour la répartition du
produit des amendes de police relative à la circulation routière | Commission communale des impôts directs : constitution
POSTE DE SECOURS : Mme le Maire informe ses administrés qu’un poste de secours est installé à Portez du samedi 27 juin au
dimanche 30 août 2020 inclus sur l’esplanade de Portez. 02 98 48 46 87. Il fonctionne de 13h à 19h, tous les jours, avec trois
sauveteurs présents dont un au minimum en permanence dans le poste, les deux autres effectuant des rondes entre les trois plages, en
contact téléphonique permanent. Aucune surveillance de baignade n’est assurée sur les plages de Trégana, Portez, Porsmilin (arrêté
municipal n°2020-65).
ÉLECTIONS MUNICIPALES : Le conseil municipal ayant été élu au premier tour, la commune n’est pas concernée par l’organisation
d’un second tour de scrutin.
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.

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 le samedi 27 juin dans le
respect des gestes barrières pour tous : masque, gel et
distanciation physique.
AMIS DU PAYS D'IROISE
Le voyage à Lourdes se déroulera du mardi 29 septembre au
lundi 5 octobre. Renseignements et inscriptions auprès de
Raymonde Castel Tel : 02 98 40 63 55 ou 07 82 90 11 10.
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

FIBRE :
La société Axione, mandatée par Mégalis Bretagne pour mettre
en place la fibre sur notre commune, procédera en juillet et août
à des repérages de boitiers téléphoniques sur les façades des
maisons dans le centre bourg. Les agents vous présenteront
leur carte professionnelle et vous remettront une demande
d’autorisation de branchement sur votre résidence au nom de la
société Axione. En cas de questionnement, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 02 98 48 40 09.
AVIS DE COUPURE EAU DU PONANT : En raison de travaux
sur le Réseau d'Eau Potable, la distribution d'eau sera
interrompue : Route de Mesméan le Lundi 29 Juin de 13h30
à 17h.
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.

CABINET INFIRMIER
Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour vos dons
de matériel et vos messages de soutien durant cette période de
crise sanitaire liée au Covid. Nous avons été très touchées par
votre générosité et votre solidarité.
UN GRAND MERCI À TOUS. Prenez soin de vous
Toute l'équipe des infirmières, Nathalie, Anne-Marie, Gwen

et Sandrine
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : Menus du 29 / 06 au 03 / 07
Lundi : Salade verte, croûtons & maïs | Pâtes à la milanaise |
Galette au beurre & compote de pommes.
Mardi : Melon | Filet de cabillaud, sauce Dugléré, pommes
vapeur & épinards | Petits suisse aux fruits.
Mercredi : Tomates & 1/2 œuf dur | Steak haché & pommes
noisettes | Fromage | Fruit de saison.
Jeudi : Concombre au surimi | Filet de dinde, coco curry & riz
basmati | Glace.
Vendredi : Croisillon à l’emmental | Sauté de porc à l’ananas,
semoule de couscous & brocolis | 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 (françaisbreton) 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

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 :
bibliotheque-pourtous0@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.

AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES
(DANSES
SOCIETELATINO) – ATELIER CHANT – BADMINTON BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) GROUPE LAICITE - GUITARE – LIRE ET
FAIRE LIRE – MULTISPORTS - STREET
DANCE – THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr

Les sections Evi’danse (Danse classique) et Street
Dance de l’Amicale laïque organisent leurs réinscriptions
pour la Saison 2020-2021 :
Les vendredi 26 juin 2020 de 17h00 à 19h30 et Samedi
27 juin 2020 de 9h à 12h au Centre Ti Lanvenec.
Venez nombreux !!!

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

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.

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’aprèsmidi | 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

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

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL ROUVRE
…PARTIELLEMENT
L'accueil, le secteur famille et les cours de langues ont repris du
service.
Le foyer ouvre ses portes les mercredis et samedis 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.

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.

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 ► Personne avec plus de
20 ans d’expérience cherche heures de repassage, travail
rapide et soigné Tel : 06 67 31 32 94 ► Assistante maternelle,
auxiliaire de puériculture de métier (en maternité, crèche). Je
suis à l'écoute des parents et des enfants. Je fais partie d'une
association d'assistante maternelle ou nous pratiquons de l'éveil
musical, motricité, contes ... Je fais aussi des activités
manuelles, je sors : promenades, parc. Je peux aussi venir
chercher vos enfants à l'école périscolaire (école St Joseph,
école Saint Anne) n'hésitez pas à me contacter Isabelle au
06 46 68 02 52
TROUVÉ
► Téléphone portable Samsung à Dalbosc le 08 juin. Le
réclamer en mairie.
À VENDRE
► Portes de placard coulissantes de très bonne qualité de
marque KAZED, couleur "sable-champagne", dimension 2200
(H) x 1400 (l), excellent état. Tél. 06 67 26 09 41 ► Renault clio
II 1998 essence - Très bon état - contrôle technique OK - 48 536
KM - 2500Euros - Tel : 02 98 48 92 76 ► Vends 45 euros un pot
d'enduit pour étanchéité de parties enterrées (black) de marque
SIKA référence IGOL FONDATION. Restent 8 litres sur 10 pour
environ 15m2. Acheté 80 euros fin mai. 06 73 80 02 40.
►canapé cuir 3 places, bon état, couleur chocolat, 100 €.
6 73 80 02 40.

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 l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre
page Facebook.
La Maison de l’Emploi reste ouverte tout l’été.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
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.
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, multi-activité, 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

