Commune de
LOCMARIA-PLOUZANÉ

Vendredi 4 janvier 2019

MAIRIE HEBDO
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
Soins à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Permanence uniquement sur RDV du 24 décembre au 5 janvier.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement
A partir du 7 janvier permanence de 7h30 à 9h30 du lundi au
vendredi.

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
Fax : 02.98.48.93.21.
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE

Urbanisme : 02.98.48.74.60 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02.98.48.74.61

RAIL EMPLOI SERVICES : mise à
disposition de personnel auprès des
entreprises, collectivités et particuliers :
ménage, jardin, bricolage, garde d’enfants
Permanence le mardi matin en mairie du
Conquet sur RDV.

Mairie-hebdo en version
numérique sur
le site locmaria-plouzane.fr

Du mardi au vendredi de 14h à 17h,
samedi de 9h à 10h30. Fermé le lundi.
02 98 48 49 30.
CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59- a.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.

Contact : 02 98 48 01 68
Courriel: contact@rail-emploi-services.fr
Site: rail-emploi-services.fr

EAU :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté 02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Route de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
saintrenan@asso-admr29.fr

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06
HORAIRES DECHETERIE DE
TOUL IBIL PLOUGONVELIN
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h
Mardi :
Fermé
Mercredi: 10h - 12h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h - 12h.
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés.

Communiqué de l’équipe municipale

Mme le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et invitent les Lanvénécois(es) ainsi que les
nouveaux habitants à la cérémonie des vœux qui se tiendra à la salle
Iroise Centre socioculturel « Ti Lanvenec », route de Pen Ar Ménez,
le samedi 5 janvier, à 10h30.

UN CAHIER DE DOLEANCES ET DE PROPOSITIONS est à la disposition du public à l'accueil de la
mairie pour les Lanvénécois désireux de s’exprimer sur leurs difficultés, craintes et souhaits pour
améliorer leur vie au quotidien. Celles-ci seront transmises au 1er Ministre.
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE : objet du marché : aménagement de cellules
paramédicales, place Lareur.
Les travaux sont décomposés en 6 lots : lot 1 : cloisons sèches plafonds suspendus - lot 2 :
menuiseries intérieures - lot 3 : sols souples - lot 4 : peinture - lot 5 : électricité - lot 6 : plomberie. Le
dossier est téléchargeable sur la plateforme Mégalis Bretagne www.megalisbretagne.org
Date et heures limites de dépôt des offres : le lundi 14 janvier, à 12h, par dépôt électronique, via la
plate-forme Mégalis Bretagne : www.megalisbretagne.org
PROGRAMME « PIED » : mis en place par le CCAS, le CLIC du Pays d’Iroise et la Fédération
« Sports pour tous ». Vous êtes retraité(e), de plus de 65 ans et vous vivez à domicile ? La prévention
des chutes vous concerne ! Participez au « PIED » (Programme Intégré d'Equilibre Dynamique) qui
comporte 12 séances conviviales d’ateliers équilibre et d’activité physique, réparties de janvier à mai.
PIED est reconnu par Cap Retraite Bretagne et inscrit au programme « Bretagne Equilibre ». Réunion

d'information mardi 8 janvier, à 14h30, à la Maison des Citoyens, avec l’intervention de Katell Magoarou-Guérin, diététiciennenutritionniste. Inscriptions prises uniquement ce jour. Participation de 20 € par personne pour tout le
programme. Se munir également d’un certificat médical de « non contre-indication » au programme.
Dossier complet d’information disponible en mairie.
SPECTACLE ET STAGES DE MIME :
Samedi 02 février 2019, salle Iroise à 21h: Spectacle "Mime & Humour": LE VOISIN par Benoît
Turjman. "Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à côté de chez vous
! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis. Pourtant
ce soir, sa vie va basculer. Il va bousculer son quotidien et révéler d’insoupçonnables talents. En
soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage, comment ne pas s’attacher à ce
personnage maladroit, en quête d’amour…Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie
hilarante. On en ressort… heureux !" - Durée : 1h05 - Tout public à partir de 7 ans. Conception et
Jeu : Benoît Turjman - Tarif plein : 10€/ tarif réduit - demandeurs d'emploi (justificatif à jour), jeunes,
étudiants (sur justificatif) : 6€/ tarif enfant moins de 15 ans: 4€. Réservations conseillées : 06 95 55
56 32
Dimanche 3 février : Benoît Turjman propose des stages de mime : de 10h à 13h pour adulte (30 €)
et de 14h30 à 17h30 pour enfant-dès 12 ans- (21 €). Renseignements/réservations au plus vite
(places limitées) : 06 95 55 56 32.

Informations
RECRUTEMENT : la commune recrute des agents pour
assurer des remplacements ponctuels, en restauration, en
ménage. Pas de qualification exigée, expérience auprès
d'enfants appréciée. CAP Petite Enfance et/ou BAFA seront un
plus. Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à Mme Le
Maire.
COLLECTE DE SANG : le centre brestois de l’Etablissement
Français du Sang organise une collecte de sang, le vendredi 4
janvier, de 8h à 12h30, au centre social du bourg de Plouzané.
Le geste de chacun peut aider à sauver une vie. L’ensemble de
nos gestes permet d’assurer le bon fonctionnement de notre
système de transfusion sanguine.
Il est déconseillé de venir à jeun. Se munir d’une pièce
d’identité. A l’issue du don une collation est servie à chaque
donneur.
NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR L’UTILISATION DES
PESTICIDES : Pour protéger votre santé et l’environnement, la
réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques
évolue. Depuis le premier janvier 2019, vous ne pouvez plus
acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber. Rapportez vos pesticides en déchetterie
il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle. (www.ecodds.com)

PROPRETE DE LA COMMUNE (arrêté n° 2014-100 du 26
juin 2014)
er
Vu l'arrêté préfectoral du 1
février 2008 réglementant
l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau ;
considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour veiller au
maintien de la propreté de la commune de Locmaria-Plouzané,
il a été décidé :
ARRÊTÉ
Article 1 : ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX
Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon
état de propreté sur toute leur largeur, au droit de leur façade.
Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage
et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage; le
recours
à
des
produits
phytosanitaires
et
phytopharmaceutiques est strictement interdit.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de
nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets
verts.
Article 2 : ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Les branches et racines s'avançant sur le domaine public
doivent être coupées par le propriétaire ou son représentant, au
droit de la limite de propriété. A défaut, cette opération peut être
exécutée d'office par les services municipaux et aux frais du
propriétaire, après mise en demeure restée sans effet.

Conformément aux dispositions de l'article 1, les feuilles
provenant d'une propriété privée, tombées sur le domaine
public, doivent être ramassées par le propriétaire ou son
représentant.
Article 3 : NEIGE ET VERGLAS
En cas de neige ou de gel, les riverains doivent dégager un
passage permettant la circulation des piétons, au droit de leur
façade.
Article 4 : ANIMAUX
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces
verts) les possesseurs d'animaux doivent tenir leurs animaux
en laisse et immédiatement ramasser leurs déjections.
Article 5: PROTECTION DE L'ESTHETIQUE
Il est interdit d'apposer sur la voie publique des inscriptions,
affiches, autocollants, jalonnements, autres que ceux
réglementaires ou nécessaires à la circulation, excepté aux
emplacements réservés à cet effet.
La distribution de prospectus est interdite sur la voie publique, y
compris sur les vitres des voitures. L'enlèvement des affiches sur
les bâtiments privés incombe à leur propriétaire.
Lorsque les auteurs d'affichages, de pose de jalonnement ou
de distribution de prospectus sur l'espace public seront
identifiés, la ville se réserve le droit de leur facturer les frais
d'enlèvement et de nettoyage.
Article 6 : CHANTIERS
Les entrepreneurs de travaux exécutés sur l'espace public ou
dans les propriétés qui l'avoisinent, doivent tenir la voie
publique en état de propreté aux abords de leurs chantiers ou
ateliers et sur les points ayant été salis, par suite de leurs
travaux.
Article 7 : RESPONSABILITE DE L'USAGER
Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les
voies et places publiques ne soient pas souillées par le
transport de certains déchets et matières usées. Les
chargements et déchargements devront être effectués en
conséquence.
L'abandon d'objets encombrants ou de déchets sur l'espace public
est interdit. La commune pourra, lorsque les contrevenants sont
identifiés, facturer les frais de nettoyage.
COMMUNIQUES DU PIC
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de Noël pour prendre un bon bol d’iode à
Lanildut. La Maison de l’algue ouvre ses portes pour passer un
bon moment en famille ou entre amis. A deux pas du plus grand
champ d’algues marines d’Europe, l’exposition permanente
vous permet de comprendre l’évolution des techniques de
récolte et de transformation des algues, mais aussi l’activité
goémonière du port de Lanildut. Jusqu’au 6 janvier : du
mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30. Visite libre et gratuite
Deux expositions photographiques temporaires pour le

plaisir des yeux :
- « Passer Saint Math’ » : des photographies de Frédéric Le
Mouillour, Laurent Névo et Ewan Le Bourdais sur le passage
maritime quotidien de la Pointe Saint Mathieu,
- « Plonger en Mer d’Iroise »: des photographies sousmarines de Nicolas Job sur le monde invisible que sont les
épaves de la Mer d’Iroise. Accessible aux heures d’ouverture de
la Maison de l’algue. Gratuit.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 7 au 11 janvier
Lundi : salade de betteraves édam – Cordon bleu coquillettes –
mousse au chocolat.
Mardi : terrine campagnarde – dos de colin sauce dugléré
pommes vapeur et choux fleurs – pomme.
Mercredi : salade iceberg maïs croutons et tomates – rôti de
porc aux pruneaux haricots verts – flan caramel.
Jeudi : concombres bulgare – hachis parmentier salade verte –
petit moulé nature – kiwi.
Vendredi : crème de légumes – blanquette de volaille semoule
de couscous – fromage blanc.
ème

FORAMAP 2019 – 25
anniversaire : forum de
l’apprentissage et de la formation en alternance le samedi 19
janvier, de 9h à 17h, au Quartz à Brest. Entrée gratuite.
www.foramap29.fr
LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE
FRANCE : portes ouvertes sur le thème « Formez-vous
autrement » les 18, 19 et 20 janvier, de 9h30 à 17h30, au 155
rue de Verdun à Brest.

Animation - Loisirs
YOGA : le samedi 5 janvier, de 10h à 11h30, venez accueillir la
nouvelle année à Déolen (Locmaria- Plouzané) ! 1h de pratique
suivie de 30 min de méditation guidée. Inscriptions et
renseignements : 06 78 25 28 70 ou marine@morwennayoga.fr"
UNC Locmaria Plouzané : La Galette des Rois des adhérents
et des sympathisants qui se sont inscrits pour cette activité, se
déroulera le samedi 5 janvier à partir de 16h00 au centre socioculturel de Ti Lanvenec.
CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN
Ven 4
Sam 5

Dim 6

14h30 Le retour de Mary
20h30 Une affaire de
Poppins
famille (vost)
14h30
20h30 Le retour
Spiderman : the
18h Pupille
de Mary poppins
new generation
15h30
20h30
11h Petits
Asterix : le
18h
Une
contes
secret de
Sauver ou
affaire de
sous la
la potion
périr
famille
neige
magique
(vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Point du départ
14h00
Le Trez Hir –
Parking du marché au
09/01
13h35
Keryunan
Trez Hir
RDV parking Point du départ
ème
Circuit rando 2
groupe
du bourg
14h15
ème
Rives de la
Parking Penfeld 2
09/01
14h00
Penfeld
feu à droite
er

Circuit rando 1 groupe

RDV parking
du bourg

VIDE GRENIER : Ecole Saint Michel, le dimanche 13 janvier
2019 de 9h00 à 17h30 salle Trémaïdic à Plouzané. Entrée
1,50€ / -11 ans gratuit.
APPEL
A
CANDIDATURES
POUR
EXPOSITIONS
CULTURELLES ESTIVALES 2019 DANS LES CHAPELLES
SAINTE ANNE (BOURG) ET SAINT LEONARD (LARRET) DE
PORSPODER :
vous êtes un artiste professionnel ou amateur, résidant en Pays
d’Iroise, la paroisse Saint- Mathieu en Pays d’Iroise en lien avec
la Municipalité de Porspoder lance un appel à candidatures
pour des expositions estivales 2019 dans les chapelles Sainte
Anne (bourg) et Saint Léonard (Larret). Cette démarche répond
au souci d’équité dans l’ouverture de lieux cultuels à plusieurs
artistes du territoire. Adressez vos coordonnées à la mairie de
Porspoder (accueil@porspoder.fr) afin de recevoir toutes les
informations utiles quant aux règles qui régissent ces lieux, aux
périodes ouvertes aux expositions, aux critères de recevabilité.
Les dossiers devront être retournés en mairie, au plus tard le 5
janvier.
ESPACE CULTUREL DE SAINT RENAN :
MARDI 8 JANVIER 2019 A 14H : Conférence « Qu’est-ce que
ème
le 7
art ? » par Philippe CLOAREC, enseignant en
audiovisuel, Directeur de Film et de Culture.
Il y a deux ans, Philippe Cloarec a mis en place une première
partie de l’histoire du 7e Art (des origines aux années 30-40).
Cette nouvelle conférence en est tout simplement la suite : elle
se propose de mettre en place, sur le même principe, les
étapes et les auteurs incontournables, de 1945 à nos jours.
Cette conférence fera tout d’abord quelques rappels concernant
le premier demi-siècle du cinéma : les pionniers,
l’expressionnisme allemand, le montagisme russe, le réalisme
poétique français. Puis l’intervention débutera véritablement
avec le cinéma italien et Roberto Rossellini, figure majeure et
fondatrice du cinéma moderne.
Le cinéma japonais classique sera évoqué, ainsi que l’apogée
de l’âge d’or d’Hollywood.
Parmi d’autres moments importants, seront évoquées la
Nouvelle Vague française des années 60 ainsi que la
« Nouvelle Nouvelle Vague » des années 90 et 2000.
Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la première partie de la
conférence pour comprendre la seconde. En effet, la
conférence débutera par un rappel simple et clair des grandes
étapes du premier demi-siècle.
Paroisse
Samedi 5 : messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30, à
Locmaria à 18h - Dimanche 6 : messe à Plouzané, Kerbonne et
le Landais à 10h30.
Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :  Réouverture le dimanche
6 janvier.
Horaires : mardi 18h-19h ; mercredi et vendredi 16h45-18h30 ;
dimanche 10h30-12h.
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES PRIMEVERES :
Assemblée générale suivie de la galette des rois le jeudi 24
janvier, à 14h30, à Ti Lanvenec.
SECOURS CATHOLIQUE : réouverture de la boutique
solidaire " l'Ilôt Trésors" le mercredi 9 janvier à 15h.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE : le mardi 8
janvier, à 14h, à l’espace culturel de Saint-Renan, conférence «
ème
ème
Qu’est-ce que le 7
art ? (2
partie) », par Philippe
Cloarec, enseignant en audiovisuel, directeur de Film et
Culture.

CLUB LOISIRS ET CRÉARTION : Jeudi 10 janvier : galette
des rois. Les 10, 17 et 24 janvier : livre plié. Prévoir un livre de
17 cm de hauteur et de 250 pages environ.

Centre Ti Lanvenec
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
Courriel : tilanvenec29@gmail.com

Horaires du secrétariat à compter du 7 janvier : lundi : 14h18h – mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h - jeudi :
matin en réunion, ouverture 14h-18h - samedi : fermé.
Foyer des jeunes à compter du 7 janvier : horaires : lundi :
fermé – mardi et jeudi 16h-18h – mercredi et samedi : 10h12h/14h-18h – vendredi 16h-18h30.

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
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Semaine du 31 décembre au 5 janvier : samedi 5 janvier :
9h-12h.
Semaine du 7 au 12 janvier : lundi : 9h30-12h/14h-18h30 mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h.

Sports
LOC-MARIA VELO CLUB : Les photos de la rando VTT "Terre
et Mer" du 16 décembre sont consultables sur le site.
Dimanche 6 janvier : Vélo de route, groupes A, B, C: circuits de
Porspoder. De 60 à 69 km selon le groupe choisi. Début des
circuits à 9 h 00 par Kerscao, Kervézéon, Ploumoguer. Groupe
Plaisance: circuit libre de 40 km. Départ 9 h 30. VTT: circuit
local. Départ à 9 h 00.
Après les sorties, vers les 11 h 30, La photo du club sera faite,
puis les adhérent(e)s et conjoint(e)s sont invité(e)s à la galette
des rois.
Mercredi à 9 h 00: sorties libres de 2 h à 2 h 30 à partir du club.
Renseignements
:
02
98
48
54
00
ou
site
http://lvc29.jimdo.com
TENNIS DE TABLE : Notre club de tennis de table vous
souhaite meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour les
bonnes résolutions, n'hésitez pas à venir essayer le tennis de
table.
Nouveauté pour la saison 2018/2019, notre club de tennis de
table accepte les enfants à partir de 6 ans, que pour les
entraînements du mercredi de 14h00 à 15h15
Entraînements pour les jeunes les mercredi 14h00 à 15h15 et
les samedi de 10h30 à 11h45. (pas d'entraînements lors des
vacances scolaires).
Pour les adultes, entraînements les mardi et vendredi de 20h30
à 22h30 ainsi qu'en loisir le dimanche matin de 10h00 à 12h00
et le mardi après-midi à partir de 14h00.
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse mail suivante: tt.locmaria@gmail.com ou
au 02 98 48 54 62.
LOCMARIA-HANDBALL : Dimanche 6 janvier 2019 : Levant.
11 G1 contre CA Forestois à 14h30. SF1 contre Concarneau à
16h.

Petites annonces
Offre et demande d’emploi : ► Ingénieur informaticien vous
propose ses services. Installation, dépannage, sauvegarde,
conseils... Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86
30 74 30 ► Réalise tous travaux extérieurs, clôtures,
terrassement, petite démolition, aménagements… 06 69 55 50
29 ► Homme sérieux propose ses services pour jardinage,
bricolage, entretien. Règlement CESU. 06 75 93 28 09.
A vendre : ► Combinaison de surf neuve Billabong nouvelle
collection Furnace Carbon Comp 5/4 Junior garçon, non portée,
220 € (prix neuve 270 €). 06 27 30 46 61 ► Kiwis, récolte en
cours, variété Hayward, sans traitement. 30 cts pièce. 06 18 76
00 30 ► Fumier de cheval pour vos labours d’automne. 06 89
56 52 77 ► Vélo à assistance électrique de marque Gitane,
acheté en avril 2015 pour la somme de 1 299 €. Il est en bon
état, hormis le feu arrière qui est cassé. Si souhaité, je peux le
remplacer. La gestion de la lumière avant se gère
automatiquement en fonction du niveau de luminosité, ceci
grâce à un capteur. Il est à vendre pour le prix de 650€,
négociable dans la mesure du raisonnable. Paiement
uniquement en espèces. 02 98 36 30 79 ► Petit bureau
d’enfant Smoby avec rangement, très bon état, 20 €. 06 64 13
28 39 ► Télévision Sony 116 cm 2011, 150 €, enceintes 100
watts + pied 59 cm, 150 €. 06 52 20 37 13 ► Audi A3
Sportback Ambiente 2.4 TDI 140, bleu nuit, CT 0 défaut,
103000 km, 12 600 €. 06 60 57 30 14.
Trouvé : ► Jeu de clé Peugeot, le jeudi 27/12 sur la route de
Kerlannou. Le réclamer à la mairie.

