MAIRIE HEBDO
Vendredi 11 juin 2021
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 INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV (vaccins prises de
sang…) au 02 98 48 56 55.
SOINS AU CABINET du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRE. Test PCR le matin du lundi au
vendredi sur rdv.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS Elisabeth, 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.

Amélie DUMONT- Emmanuelle FORMENTIN Infirmières diplômées d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7.
Résidence Oyat, 17 Place Michel Lareur à Locmaria-Plouzané  07 66 285 281 ameliedumont.29@gmail.com Dépistage covid-19tests PCR à domicile sur rendez-vous. Les permanences systématiques au cabinet sont suspendues, soins possibles sur rendez-vous.
Bientôt : vaccination possible pour les personnes éligibles, n'hésitez pas à prendre contact.

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
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
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.
Prochains conseils municipaux
Les lundis 5 juillet et 20 septembre 2021à 18h30

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.com

ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19

LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21
cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29.

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

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 municipal
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION : APPEL DU 18 JUIN 1940 La cérémonie se tiendra au monument aux morts le
vendredi 18 juin à 18h en présence des autorités civiles, militaires et du CMJ.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 et 27 JUIN 2021 :
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 afin d’émarger.
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU DES LIEUX DE VOTE
BUREAU 1 : MAIRIE, SALLE DE RECEPTION (précédemment Maison des Citoyens) § BUREAUX 2 et 4 : SALLE DE
SPORT DE KERISCOUALC’H (précédemment Restaurant scolaire et Ecole élémentaire de Keriscoualc'h) § BUREAU 3 :
CENTRE TI LANVENEC, SALLE IROISE (précédemment Restaurant scolaire de Ti Lanvenec).
Procuration : si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous pouvez établir une procuration en faveur d'un autre
électeur inscrit sur Locmaria-Plouzané, celui-ci votera en votre nom, soit en vous rendant dans une gendarmerie, soit en
préremplissant votre procuration en ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr/#comment-ça-marche puis en la validant en
gendarmerie.
RECHERCHE DE SCRUTATEURS : La commune recherche des citoyens volontaires et bénévoles, appelés «scrutateurs»,
électeurs sur Locmaria-Plouzané, de préférence vaccinés, pour participer au dépouillement des votes, à partir de 18h, dans
les 8 bureaux de vote (environ 1h30). Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître auprès du service électoral
de la mairie (02 98 48 74 63, e-mail : mairie@locmaria-plouzane.fr)
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) au Château de la Turmelière à Orée d’Anjou (Maine-et-Loire). Le groupe sera accueilli du 6 au 10 septembre 2021 (5
jours/4 nuits). Au programme : animations culturelles tous les jours dont une journée excursion : visite de châteaux de la Loire et musée,
croisière sur la Loire, balades, le tout dans une bonne ambiance ! Tarif résidence : 343€ ou 208€ avec aide financière ANCV 242 € (hors
assurance annulation et transport en car). Places et attributions de la subvention de l'ANCV données prioritairement aux Lanvénécois(e)s
jusqu'au 1er juillet inclus. Information et dossier d'inscription disponible en mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).

FÊTE DE LA MUSIQUE : Vous êtes nombreux à vous interroger sur la fête de la musique 2021. Nous avons choisi de ne
pas l'organiser cette année, pour différentes raisons, et surtout pour éviter ce rassemblement, alors que nous sortons à
peine du dernier confinement. Nous préférons attendre que les conditions soient optimums pour à nouveau profiter de ce
moment de fête tant apprécié. Nous devons être responsables et savoir prendre soin les uns des autres.

EXPOSITIONS À LA CHAPELLE ST SÉBASTIEN : Les expositions d'art auront lieu du mardi 20 juillet au samedi 21 août.
Si vous souhaitez exposer (peinture, photographie, sculpture, aquarelle, dentelle...) vos créations artistiques, nous
contacter à : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr, afin de recevoir le règlement des expositions gratuites. Un
concert de clôture aura lieu le dimanche 22 août à 16h, à la Chapelle. Le nom du groupe sera donné en juin.
CONCERTS DES "MARDIS DE PORTEZ" sont soumis à autorisation de la Préfecture. Nous vous informerons au plus
vite de la programmation. Du mardi 13 juillet au mardi 17 août.
RAID CÔTIER : La course à la nage en mer (sans palmes - combinaison obligatoire - dès 16 ans) de 2,20 km (de la plage
du trez-Hir de Plougonvelin à la plage de Portez de Locmaria-Plouzané) est soumise à l'autorisation de la préfecture. Nous
vous tiendrons informés dès que possible, de la date, et de la mise à disposition du règlement.
PATRIMOINE : Visites "Jardin et Manoir de Kerscao", Manoir du XVI° et XVII° siècle, classé à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Nous commencerons la visite par le pigeonnier, la Chapelle, le grand jardin, la fontaine, les
arbres remarquables, et une partie du Manoir. Visite commentée. Nous proposons quatres après-midi pour les visites :
jeudis 22 et 29 juillet / dimanche 08 août / jeudi 19 août. Deux créneaux : 14h ou 15h30. Masque obligatoire, pour tout âge.
Gratuit. Sur inscriptions à : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr
INFORMATIONS

ANIMATIONS - LOISIRS

PAROISSE :
Samedi 12, messe à 18h à Guilers
Dimanche 13, messe à 10h30 à Plouzané (1 ère communion)
Vendredi 18, GAP à 17h à Locmaria
Samedi 19, catéchèse de 10h à 11h30 à la maison paroissiale
de Locmaria
Toutes les semaines, messe à 9 h 15, le mardi à Plouzané,
le mercredi à Locmaria, le jeudi à Guilers.

LA LITTORALE
Plougonvelin – La Littorale relève un nouveau défi pour
sa 13e édition. Le 13 juin, la LITTORALE s'engage auprès
du CHRU de Brest pour l'achat d'un brancard de transport
d'urgence pédiatrique. 2 courses nature - 10 et 16 km
(inscriptions déjà très nombreuses) ; 3 randonnées
côtières (9, 15, 20 km) ; 2 marches nordiques ; rando
familiale de 7 km ; 5 courses enfants, dont une nouveauté
pour les enfants nés en 2006-2007 : la Rabastas sur
2000m.
Pour répondre au protocole lié à la Covid 19, les courses
et randos sont en autonomie, pas de ravitaillement sur les
circuits. Au départ et à l'arrivée, port du masque
obligatoire et respect des gestes barrières. La
restauration est en click & collect.
Renseignements et inscriptions sur www.lalittoraleiroise.fr ou www.sportinnovation.com
Date limite des inscriptions : 11 juin 2021.
Contacts : 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56

PAYS DE BREST
L’énergie solaire, c’est possible et ça marche
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production
d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de
Brest a créé un outil de simulation ouvert à tous et gratuit :
Le cadastre solaire. Pour y accéder : www.pays-debrest.fr/cadastre-solaire
TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021
Appel à Candidatures !
Les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h sont devenues un
événement local incontournable depuis sa première
édition, en 1996.
Tous les quatre ans, bateaux, publics et artistes se
retrouvent dans une ambiance musicale variée, venue de
tous horizons.
En tant qu’événement local, nous souhaitons découvrir et
faire découvrir des groupes et musiciens du pays de Brest
en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes
L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter
leur chance. Pour participer, il vous suffit d’envoyer
candidature avant le 4 juillet 2021.
A la clé, une prestation sur une scène professionnelle
durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin juillet 2022)
L’inscription est gratuite.
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles
sur le site www.landeda.fr > RUBRIQUE Actualités.
SECOURS POPULAIRE :
BRADERIE D'ÉTÉ le Samedi 19 juin de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30. Grand choix de vêtements d'été pour toute la famille à
petits prix, ainsi que des livres, jouets, vaisselle, bibelots. Ouvert
à tous ! Soyez nombreux à venir en profiter !!
SPF 2 rue de Kerallan Plouzané - Tel. 02 98 45 23 60

SECOURS CATHOLIQUE :
Braderie, ouverte à tous, à la boutique solidaire L'ilot
Trésors 201 rue Mescouezel Vian à Plouzané les
mercredi 23 juin de 15h à 17h, jeudi 24 juin de 9h30 à
11h30 et vendredi 25 juin de 14h à 16h. Vous y trouverez
vêtements, livres, jouets, puériculture, décoration etc.... à
petits prix. Venez nombreux partager avec nous notre
démarche solidaire pour un monde plus juste et plus
respectueux de l'environnement.

CINÉMA LE DAUPHIN - PLOUGONVELIN
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ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 14 au 18 juin
Lundi : salade de betteraves & pommes granny ;
spaghettis à la sauce bolognaise ; fromage blanc sucré |
Mardi : œuf dur mayonnaise au thon ; sauté de dinde &
haricots verts ; tome de Savoie & compote de pomme |
Mercredi : salade iceberg, croutons & mimolette ; boules
tomates basilic & quinoa ; yaourt aux fruits | Jeudi :
pastèque ; couscous légumes, merguez & poulet ; tarte
au chocolat | Vendredi : Salade de tomates
concombres ; nuggets de colin , riz & épinards ; petits
moulé ail et fines herbes ; fruit de saison
UBO :
Soirée d’information pour les futurs étudiants de
l'Université de Bretagne Occidentale le 22 juin de 18h
à 20h
Lycéens, parents, connectez vous avec votre
université le 22 juin de 18h à 20h pour préparer la

rentrée de septembre ! Les représentants des facultés,
écoles, instituts et services aux étudiants de l'UBO
(logement, restauration, scolarité, sport, handicap,
orientation) seront présents pour répondre à vos
questions via l'application IMAGINA - l'appli de votre
université connectée est disponible gratuitement sur l'app
store, le play store et via le navigateur web
sur www.imagina.io.
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de
votre enfant, en vous connectant sur le site
www.breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 16
juillet 2021, une majoration de 30 euros pour
inscription tardive sera appliquée. Si votre enfant était
déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous
avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne.
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 de l’accueil
Lundi et jeudi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h et 14h-17h
AVIS AUX ASSOCIATIONS
Jeudi 24 juin : R.D.V à 18h00 salle Iroise à Ti Lanvenec.
Ordre du jour : Réservation des salles à Ti Lanvenec
2021/2022 activités et animations
Forum des associations septembre 2021
Réservation, prêt de matériel de Ti Lanvenec 2021/2022
Atelier Récup’art
Les bénévoles de Récup'arts (Marie-Renée, Jacqueline,
Janine, Marie-Claire, Nicole, Brigitte, Joëlle) ont repris
leurs activités. En plus de leurs créations : sacs en
paquets de café, tabliers et sacs en jean, sacs pour
épingles à linge, poupées tricot, housses de bilig,
trousses, boîtes , vide-poches, éponges Tawashi..., elles
proposent de nombreuses nouveautés : porte-tablettes,
chaussons en laine pour bébé, snoods (écharpes
rondes), vêtements pour Barbie ou poupons, lingettes
démaquillantes, attrape-rêves, arbres de vie, doudous...
Le bénéfice de ces ventes est destiné à des associations
caritatives ou humanitaires (SNSM, La Brise soins
palliatifs en pédiatrie, le Téléthon, les missionnaires de
Saint-Jacques, des associations oeuvrant pour des
maladies orphelines...)
Vous pouvez commander ces objets tous les vendredis
au centre Ti-Lanvénec de 14 h 30 à 18 h dans la salle de
réunion. Toutes ces réalisations sont des idées de
cadeaux et certaines peuvent être personnalisées
(anniversaire, Noël, invitations...).
Devenez bénévole à l’accompagnement scolaire !
L’accompagnement scolaire s’adresse aux enfants du
Ce1 au Cm2 auprès des écoles primaires de la
commune. Aider, expliquer, faire lire, encourager, …
Vous serez les bienvenus à aider les enfants à faire leurs
devoirs du soir.
Contact : centre socioculturel Ti Lanvenec – 02 98 48 48 58
Local d’accompagnement et de
découverte numérique
Vous avez un souci informatique,
numérique, ou besoin d’un accompagnement pour vos
démarches en ligne.
Prendre rendez au 02 98 48 48 58 entre 9h30 et 12h- du

lundi au vendredi vous conviendrez d’un rendez-vous
avec Séverine.
Briser l’isolement
Pour briser la solitude des seniors isolés, les bénévoles
de Ti Lanvenec proposent en toute convivialité un
accompagnement à la marche, jeux, un café-gâteaux, un
soutien moral qui peut faire du bien aux personnes qui
vivent seul(e)s.
N’hésitez pas à vous renseigner à Ti Lanvenec au 02 98
48 48 58.
BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE :
Le samedi 12 et dimanche 13 juin de 14h à 17h30 –
Portes ouvertes aux jardins partagés de Ti Lanvenec.
Les adhérent(e) s des jardins partagés auront GRAND
plaisir à vous accueillir, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Ils vous feront visiter les jardins, la serre, les
différentes parcelles collectives et individuelles,
échangeront avec vous sur le fonctionnement des jardins,
leurs techniques et astuces de jardinage, tels que les
oyats mis en place dans la serre pour économiser de
l’eau, le paillage, démo de grelinette, etc...
Vous trouverez aussi, un espace « dons de plants, de
semis, magazines de jardinage ». Bien entendu, il faudra
respecter les règles sanitaires mises en place pour vous
accueillir : Port du masque, respect des distanciations,
nettoyage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique,
circulation fluide, 25 personnes maximum.

Le Foyer des Jeunes
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h – 18h | Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h |
Vendredi : 16h – 18h30 | Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
Le port du masque et le respect des gestes barrières restent
obligatoires.

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
mardi : 16h30 –17h30 | mercredi : 10h30 -12h | vendredi :
16h30 – 17h30 | dimanche : 10h30 – 12h
bibliotheque-pour-tous@orange.fr
Port du masque, nettoyage des mains et distanciation
physique.
UNC LOCMARIA-PLOUZANE : La commémoration de
l'Appel à la résistance lancé par le général de Gaulle, se
déroulera le 18 juin prochain à partir de 18h00, au
monument aux Morts de notre commune.
Les membres de l'UNC et leurs familles sont cordialement
invités à prendre part à l'hommage qui sera rendu à la
France Combattante. Les emplacements accessibles
sont l'espace situé devant le nouveau bureau de poste,
l'entrée du cimetière et l'ancien parking situé face au

presbytère. Pour des raisons de sécurité sanitaire, il est
demandé aux participants de se munir d'un masque et de
respecter les gestes barrières
ASSOCIATION REVES D'ENFANTS :
L'assemblée de l'association des assistantes maternelles
de Locmaria se tiendra le MERCREDI 23 JUIN à 20 h 30
au centre social de Ti Lanvénec. A cette occasion, les
bilans de l'année vous seront présentés ainsi que les
nouveaux projets de 2021/2022. Pour toute information,
les nouvelles assistantes maternelles peuvent contacter
Mme Orlach : 06 66 59 15 89

14h.11F2 pour Guilers à 15h. 11G1 pour Guilers à 16h.
Mercredi 9, 16, 30 juin de 20h30 à 21h30 venez
découvrir avec Robin le handfit. Mais c’est quoi le
handfit : c’est une pratique dite « sport santé » elle a
pour objectif de faire pratiquer une activité physique
en groupe, en mettant l’accent sur le plaisir, la
santé ...

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS :
Afin de clôturer cette saison particulière, nous invitons
nos adhérentes à un goûter de retrouvailles le jeudi 24
juin à14h30 à la salle l'Illette.
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

Secrétariat à distance :
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30
Mercredi : 8h30-12h00 | Samedi : 9h00-12h00
PETITES ANNONCES
SHIATSU : Bienvenue au nouveau cabinet de SHIATSU
de Solveig Gaudry situé Place Michel Lareur à Locmaria.
Le cabinet sera ouvert à partir du lundi 14 juin. Vous
pouvez dès maintenant réserver un rendez-vous, ou vous
informer au 06 72 53 55 28.
MÉDIATION PARENT – ENFANT : Techniques d’écoute
simples et concrètes pour résoudre ou atténuer les
conflits du quotidien : écrans, devoirs, relations à l’école,
organisation du temps, repas, coucher, relations frères et
sœurs ... l’harmonie peut revenir. Geneviève Morvan,
Cabinet Médical, 8 rue jean Collé – 07 80 96 72 66 –
genevieve.morvan@cloud.com
AGENCE IMMOTIV : Notre équipe a le plaisir de vous
accueillir dans sa nouvelle agence face à la mairie, 2 rue
d’Arvor. Venez nous rencontrer et découvrir tout l’intérêt
d’une agence indépendante et pleine d’expérience.
L’agence immobilière ouvre ses portes le mardi 8 juin
prochain. 02 98 48 23 53  contact@immotiv.bzh
www.immotiv.bzh

SPORT
ESL FOOT : Les permanences pour signer la licence
auront lieu au club house les vendredis (11, 18, 25 juin,
02 et 09 juillet) de 17h00 à 19h00 et les samedis (05, 12,
19, 26 juin, 03 et 10 juillet) de 10h00 à 12h00.
LOCMARIA-HANDBALL :
Samedi 12/06/21 : Salle A Peron :
13f1 contre
Plougonvelin à 13h30 | 13f2 contre Lesneven à 15h.15
G1 contre Lesneven à 16h30.
Kériscoualc’h : 11f1 contre Elorn à 15h15 - 13g contre
Milizac à 15h30.
Extérieur : 11G3 pour Plouarzel à 14h 11F3 pour
Gouesnou à 13h30 | 15F pour Gouesnou à 15h45 | 18F
BDM pour Gouesnou à 18h45 | 11G2 pour Milizac à

EMPLOI : Lola 16 ans garderait animaux de compagnie
cet été chez l’habitant à Locmaria-Plouzané. Disponible
le mois d’août  07 63 46 45 90. Aide-ménagère avec
des années d’expériences, recherche des heures de
ménage  06 78 23 92 42
À VENDRE  un siège-auto homologué 9-19 kg, 20 €, 
02 98 48 48 22 après 18 h, laisser un message.  Navire
pêche promenade Sea Reine 430, 5 personnes, sur
remorque sunway TD 500, 1500 €, 02 98 48 92 78. 
Une roue pour Opel corsa à votre prix
DONNE :  Meubles de cuisine façade chêne.  02 98
48 58 98
CHERCHE : Garage ou petit local pour 4 mois. Cause
déménagement. Cartons. Urgent 06 64 70 44 81
PRÊT : Pour au moins une année, voir plus, cède un
jardinet gratuitement. Raison d'âge.  06 85 31 48 66

