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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.  SOINS AU CABINET sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Prise de sang, 
vaccination, pansement, injection, …TEST ANTIGENIQUE et PCR sur 
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

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. Vaccination Covid sur rendez-vous uniquement. 

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-amelie-
dumont.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 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  

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. 

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06  

 

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 

ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 

 
 

 
 

Communiqués de l’équipe municipale  

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, dimanches 10 et 24 avril 2022 :  
Afin de limiter les manipulations du matériel par plusieurs personnes lors du vote, les électeurs voudront bien 
se présenter dans leur bureau de vote de préférence avec leur propre stylo pour émarger.  

Situation des bureaux de vote ouverts de 8 h à 19 h : Bureau 1 : Mairie, salle de réception - Bureau 2 : 

Ecole de Keriscoualc'h : hall maternelle - Bureau 3 : Centre Ti Lanvenec, Salle Trégana - Bureau 4 : Ecole de Keriscoualc'h 
: hall élémentaire, accès parking gymnase Keriscoualc’h. 
Recherche de scrutateurs : la commune recherche des citoyens bénévoles, appelés « scrutateurs », électeurs sur 
Locmaria-Plouzané, pour participer au dépouillement des votes, à partir de 18h, dans les 4 bureaux de vote (environ 1h30). 
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître auprès du service électoral de la mairie, de préférence par e-mail : 
mairie@locmaria-plouzane.fr ou au 02 98 48 74 63. 
Etablir une procuration : votre demande de procuration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ! Ce nouveau dispositif 
partiellement dématérialisé est proposé aux électeurs, absents lors d'un vote, qui souhaitent donner procuration de vote à 
un autre électeur. Ce dispositif réduit considérablement le temps consacré à l'établissement d'une procuration. Présentez-
vous par la suite en gendarmerie ou dans un commissariat, afin de finaliser votre dossier, munis d'une pièce d'identité et 
du numéro de dossier attribué sur internet. La procédure papier habituelle reste en place pour les électeurs qui ne peuvent 
pas ou ne souhaitent pas utiliser la voie numérique.  

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
Depuis plusieurs semaines la commune de Locmaria-Plouzané est pleinement mobilisée pour venir en aide 
aux ressortissants ukrainiens, suite à l’entrée en guerre de la Russie. Nous avons immédiatement collecté 
des denrées (alimentaires et matériels) et avons proposé de recenser les hébergements disponibles sur la 

commune pour accueillir les déplacés, à la demande de la Préfecture.  
Par ailleurs, la commune étant labellisée UNICEF « Ville amie des enfants », il sera proposé au conseil municipal, lors de 
sa prochaine séance, le 7 avril, de voter l’octroi d’une subvention extraordinaire de 1000€ à l’UNICEF pour son action vers 
les enfants ukrainiens. 
La deuxième phase de mobilisation a été enclenchée. Les élus procèdent maintenant à la visite des hébergements 
proposés par les habitants, afin de vérifier le respect de 4 critères indispensables à leur accueil. Les hébergements 
proposés devront être : mis à disposition à titre gracieux, disponibles pour une durée supérieure ou égale à 3 mois, meublé 
et équipé (sanitaire, et cuisine même partagée), aux normes de sécurité en vigueur (électricité, gaz, incendie etc.). 
Si l’un de ces critères n’est pas respecté, l’offre d’hébergement sera considérée comme non conforme. 
Si vous souhaitez mettre un hébergement répondant à ces critères à disposition, vous pouvez vous déplacer en mairie ou 
nous contacter au 02 98 48 40 09 ou par mail (mairie@locmaria-plouzane.fr).  
Il vous sera demandé également de vérifier auprès de votre assurance votre couverture assurantielle et les garanties dont 
vous disposerez. A noter que la Fédération des sociétés françaises d’assurance a indiqué qu’elle étendrait gratuitement 
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sur simple demande les garanties responsabilité civile et défense-recours des contrats d’assurance habitation concerné. 
Pour information, pour les premiers jours d’arrivée en France (avant octroi de l’autorisation de séjour), seule une association 
désignée par la Préfecture pourra accueillir les déplacés. 
Une fois que les Ukrainiens accueillis à Locmaria-Plouzané seront installés dans leurs hébergements, la commune 
organisera leur intégration grâce au soutien de la banque alimentaire, leur inscription à l’école publique ou encore la mise 
en place de partenariats avec les associations locales. 
Enfin, la collecte des denrées est désormais close. En effet, la Préfecture nous a demandé de cesser la collecte par manque 
de moyens de logistique pour les acheminer. Les dons financiers sont à privilégier. 

SÉJOUR "SENIORS EN VACANCES : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son 
partenariat avec l'ANCV afin de proposer un séjour « SENIORS EN VACANCES » ouvert à toute personne 
(âgée de 60 ans et plus, retraitée ou sans activité professionnelle) à la résidence "les Portes de l'océan" à 
GUIDEL. Le groupe sera accueilli du 27 août au 03 septembre 2022 (8 jours/7 nuits). Au programme : 

animations culturelles, visites : Pont-Aven, Quiberon, Carnac ! Tarif résidence en pension complète : 410 € ou 230 € avec 
aide financière ANCV sous conditions de ressources (hors assurance annulation, taxe de séjour et transport en car). Places 
et attributions de la subvention de l'ANCV données prioritairement aux Lanvénécois(e)s jusqu'au 28 mai inclus. Information 
et dossier d'inscription disponible en mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).NFORMATIONS 

INFORMATIONS 

EMPLOI SAISONNIER  
La mairie recrute des saisonniers pour l’entretien des 
espaces naturels et urbains tels que les plages, les abords 
des bâtiments communaux, WC public et des espaces 
naturels en juillet ou août, à hauteur de 20 h 
hebdomadaires (4 h le matin) par roulement du lundi au 
dimanche inclus. Le service sera assuré par une équipe de 
2 jeunes chaque mois. Le permis est 
indispensable, adresser sa lettre de motivation + CV 
(permis indispensable) à Mme le Maire – Service 
Ressources Humaines, Place de la Mairie – 29280 
Locmaria-Plouzané avant le 15 mai en précisant le mois de 
préférence. 

SDIS 29  

Chaque année, ce sont près de 150 surveillants 

de baignade et des activités nautiques qui sont 

engagés sur une trentaine de postes de secours 

afin d’assurer la sécurité des plages du 

Finistère.  

La campagne d’engagement pour la saison 2022 a été 

prolongée et les candidats peuvent postuler jusqu’au 

20 avril 2022.  

Dans le cadre de leurs missions, les surveillants de 

baignade doivent : être âgés de 18 ans au plus tard le 25 

juin 2022 ; être titulaires du BNSSA - Brevet National de 

Sécurité et de Sauvetage Aquatique* (recyclé si 

nécessaire) au plus tard le 25 juin 2022 ; être titulaires du 

PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)* au plus 

tard le 31 mars 2022 et du PSE 2* au plus tard le 25 juin 

2022.  

Contact : Adjudant-chef Fabrice AIRIAU, Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère – 

SDIS 29 - Bureau des unités spécialisées et des activités 

nautiques  : 02 98 10 31 74 – Mobile : 06 77 22 09 89 - 

fabrice.airiau@sdis29.fr 

BOUQUINERIE À L’ENCRE 

Françoise Keryer, artiste peintre spécialisée dans l'art 

traditionnel japonais du gyotaku expose à la bouquinerie à 

l'encre au Conquet du 28 mars au 30 avril. Vernissage 

samedi 9 avril à 18 heures, démonstration de la technique 

le samedi 16 avril à 15 heures. Le gyotaku est une 

technique de pose d'empreintes de poissons. 

ÉCOLE DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
Située sur la base de Saintes en Charente-Maritime, 
l’Ecole Enseignement Technique Armée de l'Air et de 
l’Espace, recrute et forme chaque année en deux ans près 
de 300 jeunes de 16 à 18 ans, dans les filières bac pro 
aéronautique, bac pro SN RISC, bac technologique 

STI2D, bac général (spécialités scientifiques) et CAP 
aéronautique. 
Des salles de cours, des laboratoires spécialisés et des 
halls aéronautiques sont dédiés aux travaux pratiques sur 
des avions  de l’armée de l’Air et de l'Espace. 
Renseignements sur Internet : eetaa722.fr, sur la page 
Facebook de l’EETAAE722, et au CIRFA de Brest (02 98 
22 07 70). Clôture des inscriptions : 13 avril 2022. 

SECOURS POPULAIRE  
Prochaine braderie de printemps le samedi 9 avril de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Ouvert à tous. Choix de vêtements 
femmes, enfants, et hommes. Belle bibliothèque. Nous 
espérons vous voir nombreux. A bientôt. SPF 2, rue de 
Kérallan -Plouzané 02 98 45 23 60. 

LA CROIX ROUGE PLOUDALMEZEAU 
Vestiboutique : ouverture le mercredi de 14h à 17h & le 
samedi de 10h à 12h (le deuxième samedi du mois de 10h 
à 17h). Espace Kerjolys 29830 Ploudalmézeau 

SECOURS CATHOLIQUE  
Notre boutique solidaire Ilôt Trésors sera fermée du mardi 
19 avril au 26 avril. Réouverture le mercredi 27 avril à 15h. 
Venez nombreux nous rendre visite au 201 route de 
Mescouezel-Vian à Plouzané. 

PAROISSE  
Samedi 9 avril : messe à 18h à Guilers 
Dimanche 10 avril : messe des Rameaux à 10h30 à 
Locmaria et à Plouzané 
Mercredi 13 avril : préparation au baptême à 20h30 au 
Landais 
Jeudi 14 avril : messe à 19h à St Pierre 
Vendredi 15 avril : Chemin de Croix à 15h à Guilers ; 
célébration de la Passion à 19h à Locmaria 
Samedi 16 avril : veillée pascale, avec baptêmes, à 20h 
à Plouzané 
Dimanche 17 avril : messe de Pâques, avec baptêmes, à 
10h30 à Locmaria et à Guilers 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 11 au 15 avril 
Lundi : concombres & maïs ; saucisses & lentilles ; yaourt| 
Mardi : betteraves vinaigrette ; paupiettes de veau & 
Röstis aux légumes ; fromage ; fruits de saison | Mercredi : 
salade verte aux 3 fromages ; Nuggets de blé & purée 
mousseline ; compote & biscuit | Jeudi : salade 
hawaïenne ; escalope de dinde & pâtes au pesto ; 
fromage ; yaourt | Vendredi : tomates à l’échalote ; 
poisson blanc & gratin de choux-fleurs ; beignet 
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ASSOCIATIONS 

CLUB DES PRIMEVÈRES 
À vos agendas ! Après une 1e séance très appréciée, le 
Ciné Seniors est de retour le mardi 19 avril à 14h à Ti-
Lanvenec, ouvert à tous les seniors de la commune. 
Venez nombreux ! à l’affiche le film safari qui vous 
transportera en Afrique dans le monde des animaux et du 
rire. 

 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque le 
dimanche 17 avril (Pâques) 
Pendant les vacances scolaires, les permanences de la 
semaine sont assurées normalement. 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 -
18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h 

UNC LOCMARIA-PLOUZANE  
Le Conseil d'Administration invite les membres de 
l'Association à partager un déjeuner "Paëlla", le 1er mai 
prochain à compter de 11h00, à Ti Lanvenec en salle 
Trégana. Les familles et amis seront les bienvenus. Les 
participants pourront apporter les habituels jeux, afin de 
compléter cette activité de convivialité. Tarif : 12 à 14 euros 
par personne (vin non compris), règlement à l'issue du 
déjeuner. Inscriptions avant le 20 avril auprès de Michel 
Perino (mail : michelperino@hotmail.fr / portable : 06 58 11 
28 52)". 

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 - 
RELAXATION 

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr 
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 

Semaine du 11 au 16 avril 2022 : Fermeture du bureau 
Semaine du 18 au 23 avril 2022 : 
Mercredi 20 avril 2022 : 8h-12h 13h17h 
Jeudi 21 avril 2022 : 8h-13h 
Semaine du 18 au 23 avril 2022 : 
Lundi 25 avril 2022 : 8h-12h30 14h-18h30 
Mercredi 27 avril 2022 : 8h30-12h 
Samedi 30 avril 2022 :9h-12h 

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 du secrétariat pendant les vacances 
Lundi & jeudi : 14h-17h 
Mardi, mercredi & vendredi : 10h-12h / 14h-17h 

Horaires du Foyer des Jeunes : 
Mardi & Vendredi : 10h-12h / 14h-17h  
Jeudi : 16h – 17h 

LA JEUNESSE N'A PAS 
D'ÂGE" 
L'exposition présente de 
belles photos d'une 
vingtaine de retraités et 
seniors lanvenecois qui 
montrent qu'il n'y a pas 
d'âge pour s'amuser. 
Exposition dans le hall de 
Ti Lanvenec du samedi 26 
mars au jeudi 21 avril.  
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ED DE PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE A 
LOCMARIA -PLOUZANE 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 
Ti Lanvenec et des peintres de la commune proposent aux 
peintres, dessinateurs, sculpteurs amateurs ou pas, de 
profiter de cette occasion pour exposer vos toiles, dessins, 
sculptures : les places sont limitées, alors n’hésitez pas à 
contacter le secretariat de Ti Lanvenec  02 98 48 48 58 
ou par mail tilanvenec@gmail.com 
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d'une 
association qui soutient les ENFANTS MALADES. En 
achetant un billet de tombola à 2 €, vous aurez toutes les 
chances de gagner une toile.  L'argent récolté sera reversé 
dans son intégralité à l'association « La Vie en Rose » 
 

 

 
 
 
 

http://www.allocmaria.fr/
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr#_blank
mailto:locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
mailto:tilanvenec29@gmail.com#_blank
mailto:tilanvenec@gmail.com


SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 13 avril 2022 
1er groupe : Porstall | Départ : parking du collège 
2e groupe : L’arc’hantel | Départ : parking de l’Arc’hantel 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 08/04 : VÉTÉRANS : Repos  
Samedi 09/04 : U6/U7 : Entraînement à Kéralaurent à 
10H30, RDV 10H20 au stade | U8 : Plateau à Guilers à 
10H, RDV à 9H15 à Kéralaurent | U9: Plateau à 
Kéralaurent à 10H, RDV à 9H30 à Kéralaurent. 
U10 : Tournoi Futsal de la Légion St Pierre, RDV à 8H15 à 
Kéralaurent | U11 B : Match de championnat à 
Kériscoualch à 14H contre St Pabu 2, RDV à 13H15 à 
Kériscoualch | U11 A : Repos | U12: Tournoi Futsal de la 
Légion St Pierre, RDV à 8H à Kéralaurent | U13/U14: 
Match de Coupe du District à Plougar à 16H, RDV à 13H45 
à Kéralaurent | U15 Foot à 8 : Match reporté. 
Dimanche 10/04 : LOISIRS : Match de championnat 
contre/et à Brélès, RDV à 9H au bourg. 
SENIORS A : Match de championnat contre/ et à La Légion 
St Pierre coup d’envoi à 15H30 RDV à 13H45. 
SENIORS B : Match de championnat contre/et à 
Ploudalmézeau 2 coups d’envoi à 15H30 RDV à 13H45. 
SENIORS C : Match de championnat contre/et à La Cavale 
Blanche coup d’envoi à 15H30 RDV à 13H45. 
Divers : N’oubliez pas de rapporter vos bons de 
commande pour le repas à emporter (voir affiche), et de 
vous inscrire pour le repas du club. 

LOCMARIA-HANDBALL 
Samedi 9/4/22 :  
Alain Péron :13G2 contre PIHB à 13h30. 15G2 contre 
Gouesnou à 15h.  
Kériscoualch : 13G1 contre Plougonvelin à 13h45. 13F3 
contre Aber à 14h30. 13F2 contre Milizac à 14h45. Jaunes 
math à 13h30. 
Extérieur : 11F2 pour BBH à 16h45. 11F1 pour Gouesnou 
à 13h30. 18G pour Plabennec à 18h. Vert pour Brest PLL 
à 11h. Oranges pour Guipavas à 14h. Mauves, Rouge pour 
Plougastel à 14h. 

 

LOCMARIA VÉLO CLUB  
Dimanche 10 avril - Vélo de route : Groupes A, B, C : 
Circuits de Lochrist-Ploudalmézeau. De 77 km à 97 km 
selon le groupe choisi. Début des circuits à 8 h 00 par 
Goulven, Le Lannou. Groupe D : Circuit de Larret, 59 km. 
Départ à 9h. Groupe Plaisance : Circuit de Trébabu-
Kéranguéné, 33 km. Départ à 9h30. Circuits en semaine : 
Vélo de route le mercredi à 9h. 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/ 

PETITES ANNONCES 

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle 
que la boutique sera fermée du dimanche 10 au jeudi 14 
avril inclus. Réouverture le vendredi 15 avril à 10h. Cave 
ouverte le lundi de Pâques de 10h à 12h30. Merci de votre 
compréhension. 

IROISE MECA SERVICES  
La saison se prépare dès maintenant : entretien de 
tondeuses, tailles-haies, tronçonneuses, affûtage de 
chaînes.... L'atelier vous accueille du mardi au samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Retrouvez-nous ZA de 
Pen Ar Menez, à côté du garage Renault. 02 98 33 36 13 

LES JARDINS D’OLIVER : nouvelle entreprise d’entretien 
de jardin à Locmaria-Plouzané. Tonte, taille de haies, 
débroussaillage, nettoyage de massifs, petit élagage. 
 06 63 01 34 80  lesjardinsdolivier29280@gmail.com 

EMPLOI :  URGENT Poste à pourvoir : AESH 
(Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap) pour 
une aide à la scolarisation sur Plougonvelin. 
CDD de droit public (3 ans, renouvelable une fois). Temps 
partiel à 62%, 24 heures 18/semaine annualisées. 
Aide humaine pour accompagner un ou des élèves dans 
les actes de la vie quotidienne, dans les activités 
d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle. Candidatures à transmettre 
à Asshand29.ash@ac-rennes.fr 
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 
séjours de vacances proposés à des mineurs et adultes en 
situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet 
été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Pour plus de renseignements et postuler : 
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 
► Ingénieur informaticien vous propose ses services. 
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque 
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30 
Recherche personnes pour ramassage de pomme de 
terre primeur à compter du 15 avril  06 61 10 92 26. 
Propose garde enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire, 
activités créatives à domicile déclarée services à la 
personne crédit d'impôt 50%  07 69 71 94 89 Jeune 
femme de 37 ans cherche heure de ménage ou garde 
d’enfant  cloatre.elodie@outlook.com  06.50.95.58.48 
 
À VENDRE : Lustre 6 branches et 5 branches couleur 
bronze, 120€ les deux.  06 21 68 64 11 
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