MAIRIE HEBDO
Vendredi 03 juillet 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. RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
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 RDV, 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, 22 août 2020.
Elle sera de nouveau ouverte le samedi matin, à compter du 29 août 2020.
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET :
La cérémonie commémorative de la FÊTE NATIONALE, se déroulera le mardi 14 juillet 2020, à 11heures au Monument aux Morts
pour la France, dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.
Seront présents les porte-drapeaux de l'Union Nationale des Combattants et du Conseil Municipal des Jeunes. Trois chanteurs de
Locmaria-Plouzané et de Plouzané interpréteront l'hymne national.
Le verre de l'amitié sera servi à la salle Iroise du Centre socio-culturel de Ti Lanvenec, à 11h45.
Les Lanvénécois peuvent également s’associer à cet événement, en pavoisant leurs fenêtres et balcons aux couleurs tricolores.
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).
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) :
Suite aux dernières élections municipales, cette commission doit être renouvelée. Composée du Maire, de 8 commissaires titulaires et
de 8 commissaires suppléants, elle se réunit une à deux fois par an pour un mandat de 6 ans. La commune doit présenter au directeur
départemental des finances publiques une liste de personnes en nombre double pour siéger en commission (soit 32 noms). Si vous
souhaitez faire partie de ce groupe de travail, la fiche d’inscription est disponible en mairie.

INFORMATION
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.
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.
EXPOSITION :

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
Messe à Locmaria samedi 4 juillet à 18h, 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 sera ouverte les lundi et jeudi matin de
Juillet et Août pour la distribution de colis alimentaires de 10h à
12h30. Contactez le 02 98 45 23 60 pour prendre rendez-vous.
La possibilité de déposer des DONS en vêtements, vaisselle et
autres ne reprendra qu'à partir de Septembre. Merci de votre
compréhension et bonnes vacances à tous.

COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
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
TRANSPORT SCOLAIRE

ATELIER AVENTURINE & CO. :
Reprise des expositions à la Galerie ! Nous avons le plaisir
d'accueillir
l'artiste
peintre
Emmanuel
Lavalerie qui expose
ses peintures à l'huile,
aux
tendances
abstraites, vives et
colorées, inspirées de
la nature et des 4
éléments.
Exposition
visible
jusqu'au 31 Juillet, aux
horaires de la Galerie.
16, rue lieutenant
Jourden, Le Conquet.
Info/ horaires : 02 98
38 85 65 / Facebook :
Atelier Aventurine &
Co

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.

SPORTS
LOCMARIA
PÉTANQUE :
Le
club
organise
chaque
vendredi de Juillet et
Août
2020,
un
concours. Précisions :
Concours ouvert à
tous, en doublettes
constituées,
sur
4
parties.
Mises : 4€ par joueur.
Inscriptions
:
dès
13h45.
Jet
du
bouchon : fixé à 14h30.
Le montant des mises
est redistribué en prix.
Compte-tenu
des
conditions
sanitaires
particulières : Toutes
les parties se joueront à l'extérieur. Pas de buvette sur place.
Si la météo est pluvieuse, le concours sera annulé.

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 pendant les vacances scolaires :
Lundi & jeudi : 14h-17h – mardi, mercredi & vendredi : 10h-12h / 14h17h - 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
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
Horaires pendant les vacances scolaires
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h -12h | 14h – 18h
• Jeudi : 14h – 18h

ESL FOOT :
Permanence des licences au stade de Kéralaurent tous les
samedis matin jusqu’au 15 Juillet de 10h à 12h. Entraînement
des séniors : RDV Lundi, Mercredi et Vendredi à 19h15 pour
footing collectif.
AG du Club : Vendredi 3 Juillet, 19h à Ti Lanvenec
LOCMARIA HANDBALL :
Salle Alain Peron : Permanence licences de 17h à 18h30
lundi 6, jeudi 9, vendredi 10 juillet.

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

Atelier Chant - Amicale Laïque :
« The Police - Message In A Bottle… » La prochaine saison, une
nouvelle session Rock est ouverte dédiée aux enfants de 7/11
ans, groupe de 12 maxi, le mercredi de 17h à 18h à Ti Lanvenec
- Jehanne Maitrejean du conservatoire vous accompagnera.
Les cours adultes suivent en soirée par groupe de 12.
(Inscription au forum des associations le samedi 5 septembre).

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Ordures ménagères : Déchets : depuis le 1er juillet, on se
simplifie le tri ! Désormais, tous les emballages se trient ! Dans
le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les emballages
en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la
modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les
autres emballages : pots, barquettes, sacs et fi lms plastique.
Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de
beurre, sachet de chips, couvercles de bocaux… Votre déchet
est un emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le bac
jaune. En vrac et pas dans un sac. Non emboîté, aplati
individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. Votre

déchet est un objet ? Direction le bac bleu (ordures ménagères).
Le nouveau Memotri est envoyé aux résidents principaux en
juillet. Egalement disponible en mairie et sur pays-iroise.bzh.
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.

COVID Résistance # Fonds de soutien économique
En Bretagne, les collectivités territoriales agissent ensemble au
service des petites entreprises et associations. Pour soutenir
l'emploi et la vitalité économique des territoires, la Région, les
départements et les intercommunalités en Bretagne ont lancé,
avec la Banque des Territoires, le fonds COVID Résistance.
Doté de 27,5 M€, il comprend une participation de chaque
opérateur à hauteur de 2€ par habitant sur son territoire
d'intervention.
Pays d’Iroise Communauté a ainsi mobilisé une enveloppe de
100 000 € pour soutenir les petites entreprises et associations
impactées par la crise sanitaire qui ont un besoin urgent de
trésorerie pour poursuivre leur activité.
Ce fonds propose des prêts à taux zéro plafonnés à 30 000 €
pour les associations, et à 10 000 € pour les entreprises. Les
demandes, entièrement dématérialisées, peuvent être
déposées
jusqu’au
30
septembre
sur
covidresistance.bretagne.bzh.
Renseignements :
Service développement économique – Pays d’Iroise
communauté
Sébastien Marzin 02 98 84 38 74 economie@ccpi.bzh
Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et dans l’Aber
Ildut Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une des
balades en kayak proposées par Nautisme en Pays d’Iroise. Au
départ du port d’Argenton à Landunvez ou du quai Cambarell
au port de Lanildut, vous irez au gré de vos coups de pagaie et
accompagnés d’un moniteur diplômé à la rencontre de la faune,
de la flore et du patrimoine de sites somptueux.
Renseignements sur notre site internet nautisme.paysiroise.bzh et inscriptions auprès Centre nautique de
Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. Phares et
muséographies passent à l’heure d’été
Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les jours de 10h à
19h30. Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h à
18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30 Maison de l’algue
(Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 / Exposition
photo de Mickaël Belliot « Oiseaux de nos rivages » et ateliers
cuisine autour des algues (sur inscription). Ancre An Eor
(Ploudalmézeau): du lundi au dimanche de 14h à 18h
PETITES ANNONCES
Le cabinet de shiatsu de Solveig GAUDRY a déménagé sur
Brest. Nouvelle adresse : Boite à Aider de Brest, 15 rue
Traverse. Les RDV se font toujours par tel au 06 72 53 55 28.
Merci.

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. Vélo BMX à proximité de l’école
Keriscoualc’h. 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 ► 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 €. 06 73 80 02 40.

