
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 14 octobre 2022 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon et 
PETTON Nathalie au 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. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

 

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 28.52.81  

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 09h-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  

 
Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à 
partir de 20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.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 19 

 

 

 
 

INFORMATIONS 

EMPLOI 
La commune recrute des agents pour assurer des 
remplacements ponctuels, sur les temps de midi (restauration, 
animation) et pour l’entretien des locaux communaux. 
Pas de qualification exigée, peut convenir à un étudiant. 
Expérience auprès des enfants appréciée. CAP Petite enfance 
et/ou BAFA sera un plus. 

DÉRATISATION 
Les personnes souhaitant le passage du dératiseur sont 
priées de s’inscrire en mairie pour le vendredi 28 octobre. 

MAISON FRANCE SERVICE PLOUARZEL 
La DDFIP 29 assurera à France Services Plouarzel un accueil 
fiscal sur rendez-vous le lundi 17 octobre 2022, de 14h à 17h. 
Des agents des finances publiques recevront les usagers pour 
répondre à leurs questions sur leurs avis d’impôts locaux et avis 
d’impôts sur les revenus. Pour participer à ce point d'accueil, les 
usagers doivent impérativement prendre rendez-vous 
directement auprès de l'accueil de France services Plouarzel au 
02.98.36.27.31. 

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’IROISE  
Les déchèteries du Pays d’Iroise resteront ouvertes en horaire de 
haute saison jusqu’au 31 octobre : 

• Ouverture le mardi toute la journée (sauf Plourin et Milizac 
qui sont fermées le mardi matin) 

• Ouverture jusqu’à 18h 
Les horaires de basse saison seront appliqués à compter du 
1er novembre (fermeture le mardi et à 17h). 

RESTRICTIONS D’EAU : crise sècheresse 
Le département du Finistère est toujours placé en niveau de 
crise : l’arrêté préfectoral du 10 août 2022 impose des 
restrictions. 
Les usages de l’eau sont donc limités.  
Il est nécessaire que chacun soit impliqué dans la préservation 
de la ressource. 
Pour plus d’information :  Finistère eau potable 2050  

 
OCTOBRE ROSE – PLOUGONVELIN 
Tous mobilisés ! RDV dimanche 16 octobre de 9h30 à 17h00 au 
Trez-Hir. Programme complet sur www.plougonvelin.fr. 
Inscription gratuite, votre don soutien la Ligue contre le cancer  

PAROISSE  
Vendredi 14 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à 
Locmaria ; réunion du service baptême des petits enfants de la 
paroisse Brest Ste Trinité à 19h30 à la maison paroissiale de 
Locmaria  
Samedi 15 : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 16 : messe à 10h30 à Plouzané 
Samedi 22 : messe à 18h à Guilers 
Dimanche 23 : messe à 10h30 à Plouzané 

SECOURS POPULAIRE 
L'antenne du secours populaire de Plouzané organise une 
braderie le 22 octobre (10h12h 14h 16h) Vente à prix très 
intéressants de vêtements hommes femmes enfants/livres 
jeunesse romans ado/adultes : polars... Tout cela en excellent 
état. À bientôt ! 

MSA : APPEL À PROJETS JEUNES 
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une 
attention particulière aux 13-22 ans. Avec son dispositif d’appel à 
projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs 
propres actions. Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité 
des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires ruraux. 
Comment participer ? Retirez le règlement et le dossier de 
candidature auprès de votre MSA. Vous pouvez également les 
télécharger sur le site de votre caisse. Le correspondant jeunesse 
de votre MSA vous accompagnera à partir de votre inscription et 
tout au long de la réalisation de votre action. Il vous 
communiquera la date limite de dépôt de votre dossier. Contactez 
le service social de votre MSA ! 

L'ESPACE AQUATIQUE TREZIROISE  
La piscine sera exclusivement réservée aux jeunes âgés de 11 à 
15 ans le Vendredi 28 octobre de 19h à 20h45. Tu as envie de 
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venir profiter de la piscine sans parents et sans adultes (sauf les 
maîtres-nageurs bien sûr) et t’amuser entre amis ? Il n’y a pas à 
hésiter cette soirée est pour toi. 
Tarif 2 € (pas de réservation préalable) 

MAISON DE L’EMPLOI 

 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 10 au 14 octobre 
Lundi : betteraves pommes ; pâtes carbonara ; yaourt au citron | 
Mardi : carottes & radis noir râpés ; pizza & salade ; Fromage ; 
compote | Mercredi : endives au fromage & croutons ; escalope 
de dinde & mousseline de légumes ; yaourt | Jeudi :  salade de 
perles de blé ; filet de poisson frais & brocolis ; crèmes dessert 
vanille | Vendredi : pêches au thon ; rougail saucisses & 
boulgour ; fromage ; fruit. 

ASSOCIATIONS 

CINÉ SENIORS 
A VOS AGENDAS Le Ciné Séniors est de retour Le Mercredi 26 
Octobre 2022 à 14h à Ti Lanvenec, A l'affiche le film. "Les vieux 
fourneaux", Comédie hilarante avec Pierre Richard, Eddy Mitchell 
et Roland Giraud. Aventure de trois vieux compères aux 
caractères bien trempés mais différents et complémentaires. Un 
vrai bon moment alternant le pathétiquement drôle, le tendre et 
l'émouvant. Ouvert à tous les Séniors VENEZ NOMBREUX 

 

LE CHELEM LANVÉNECOIS 
Ceux qui désirent jouer au tarot peuvent nous rejoindre tous les 
lundis après-midi (14h à 17h) et/ou tous les jeudis soir (19h45 à 
23h00) en salle au centre de Ti-Lanvenec. L'inscription à l'année 
est de 15€ et reste également possible en cours d'année. 
N'hésitez pas à nous contacter :  06 62 54 17 19 
 Chelemlanvenecois@orange.fr. 

UNC LOCMARIA-PLOUZANÉ  
Le conseil d'administration de l'UNC LOCMARIA-PLOUZANÉ 
vous invite à prendre part à la cérémonie de l'armistice du 11 
novembre au monument aux morts. Cette cérémonie sera suivie 
d'un repas au grill (canotier) route du conquet, à partir de 12 
heures 30. Les inscriptions sont à faire, jusqu'au 25 octobre, 
auprès de Martine COUTOU au 06 28 65 40 50. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 -18h30 | 
mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 16h30 – 18h | 
dimanche : 10h30 – 12h 

GAAEL  
La bourse aux plantes du GAAEL aura lieu cette année dimanche 
27 novembre de 11h00 à 17h00 à la salle keralaurent en 
partenariat avec la CCPI qui propose ce jour une animation "ça 
ne coute pas un radis". Une bonne occasion pour venir échanger 
vos plants, boutures et semis. Nous vous y attendons nombreux. 

Loisirs créatifs 
Je déstocke, tu déstockes, nous déstockons... tout le monde fait 
des affaires ! Couture et arts du fil, peinture, sculpture, modelage, 
poterie, céramique, scrapbooking, cartonnage, ferronnerie, 
bricolages en tous genres, et j'en oublie certainement, vendez ce 
que vous n'utilisez plus, dénichez des trésors.... 
Où ? Locmaria-Plouzané, centre socio-culturel Ti-Lanvenec 
Quand ? Dimanche 13 novembre, toute la journée 
Demande de dossier d'inscription : asso.gaael@gmail.com 

TENNIS DE TABLE 
Notre club organise une soirée 
concert cabaret le SAMEDI 22 
OCTOBRE à 21h00 à la salle de 
l'Iroise de TI LANVENEC à 
LOCMARIA. Deux concerts 
auront lieu avec un premier 
groupe local KELTIC STRINGS 
proposant de la musique celte et 
un second groupe WAK DE 
LOCMARIA PLOUZANE 
proposant leurs chansons de 
type variété française. 
Vous pourrez réserver vos places 
en nous envoyant un mail 
à tt.locmaria@gmail.com ou au 
0783798495 dont vous pourrez 
laisser un message et ainsi qu'à l’accueil du centre social de TI 
LANVENEC. 

PAYS D’IROISE 

Le bus de l’emploi à votre porte ! 
Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes 
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils, 
infos, formation, reconversion… Service gratuit et accessible à 
tous sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh. 

Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20 octobre 
2022 ! La CCPI, en collaboration avec les conseillers numériques 
du territoire, organisera les journées du numérique en Pays 
d’Iroise du 8 au 20 octobre. L’usage d’internet est omniprésent 
dans nos démarches quotidiennes. Cet événement répond à un 
besoin de sensibilisation aux usages du numérique et s’adresse 
à tous les publics : séniors, familles, parents/enfants, collégiens... 
L’information sera ludique, pédagogique et présentée sous forme 
d’ateliers, conférences, expositions, stands, jeux 
intergénérationnels et pièce de théâtre. 
Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou 
social@ccpi.bzh. 

Atelier produits d’entretien « faits maison »  
Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de produits 
d’entretien pour nettoyer sans polluer tout en préservant sa santé 
et en faisant des économies. Au programme : les produits de 
base, propriétés, fabrication de lessive, produit multi surface, WC, 
sol, lave-vaisselle... Gratuit sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou 
02 98 32 37 83 

Collecte de la recyclerie mobile en octobre  
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 
14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-
DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 15 à 
Plougonvelin, le 22 à Ploudalmezeau, le 28 à Plourin. La 
recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur rendez-vous. 
Renseignements auprès d’Un peu d’R au 07 82 42 84 42. 
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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 

Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec)  
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ; 
Samedi : 9h00-12h00 

 
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 : 
Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi et vendredi : 10h-
12h/14h-18h | Samedi : fermé 

Horaires du Foyer des Jeunes : 
Mardi & jeudi : 16h – 18h | Vendredi : 16h – 18h30 
Mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-18h 

 
 
 
EXPOSITION PHOTOS  
"Paysages d'ici Locmaria 
et ses alentours..." dans le 
hall de Ti Lanvenec du 1 
au 28 octobre. 
Photographies de Hubert 
JEHL, lanvenecois. 
Exposition visible aux 
horaires d'ouverture du 
centre socioculturel du 
lundi au dimanche matin. 

 

 

 

Grand Môme en concert à Ti 
Lanvenec ! Mercredi 2 novembre à 
14h30. Chansons acoustiques pour 
les enfants. Guitare, ukulele et 
melodica, vont ensoleiller votre 
après-midi de chansons tendres, 
malicieuses et pleine de fantaisie !  
Ouvert à tous dès 5 ans ! 
Inscriptions dès à présent au 
secrétariat de Ti Lanvenec. 

LE RÉPARE CAFÉ REVIENT ! 
Parce que vous ne pouvez pas vous en servir, ou qu’il manque 
une pièce à votre appareil, le centre socioculturel Ti Lanvenec 
vous propose une rencontre le 2e samedi du mois de 10h à 12h 
avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. C’est 
GRATUIT et convivial ! 
Voici les dates des prochaines rencontres « répare café » 
2022 : 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 
2023 : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 

NETTOYONS LA NATURE 
Ti Lanvenec organise une opération de ramassage des déchets 
sur les chemins de traverse de Locmaria Plouzané. 
Venez nous aider à faire place nette ! 
Rendez-vous à Ti Lanvenec le mercredi 9 novembre 2022 à 

14h15. Atelier proposé autour du tri des déchets avec Delphine 
Frédéric, l’ambassadrice du Tri du Pays d’Iroise. 
Ouvert à tous, sur inscription. Matériel fourni, goûter offert. 

Les Cafés Séniors « Les 
soutiens aux aidants » par 
Patricia Botta Mengant ? Mardi 7 
novembre à 14h au centre 
socioculturel Ti Lanvenec – 
Locmaria Plouzané 
Quels dispositifs pour les aidants 
près de chez moi ? 
A qui s’adresser ? 
Comment faire pour éviter 
l’isolement ? 
L’échange sera suivi d’un café 
gâteau ! Pour les personnes 
sans véhicule, un transport est 
assuré par nos bénévoles sur 
inscription à l’accueil. 

 

 
SPORT 

LES MARCHEURS DE PEN AR BED 
Randonnées du mercredi 19 octobre 
Groupe 1 : Keroual - Rives de Penfeld; départ : Guilers Keroual 
- Croix Blanche | Groupe 2 : Kerhornou - Brentec'h; départ : 
Parking en haut de Kerhornou 

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Dimanche 16 octobre : Groupes A, B, C, D : Circuits de Trézien / 
Larret. De 52 km à 67 km selon le groupe choisi. Début des 
circuits à 9h par Kerscao, route du Conquet/Kervézéon, 
Ploumoguer. 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/ 

LOCMARIA HANDBALL 
Samedi 15/10/22 : Kériscoualch : 11F1 contre Plougonvelin à 
15h15. 11G2 contre STRG à 15h15. Alain Péron : 11F2 contre 
STRG à 14h. 13F3 contre Abériou à 15h. 18F2 contre Plabennec 
à 17h. 18F1 contre Plabenenc à 18h30. SG1 contre Kernic à 20h. 
Trémeur : 18G2 contre STRG à 16h30. 18G1 contre Plabennec à 
18h. 
Extérieur : 18G2 ADP pour Landi à 16h. 11F3 pour Landerneau à 
13h30. 13F2 pour Lannilis à 15h15. 13G1 pour Lannilis à 17h. 
13G3 pour Guipavas à 15h30. SF1 pour le Drennec à 21h. SG2 
pour Bourg Blanc à 19h. 15G ADP contre baie d’Armor à 18h 
(Ballard). 11G1 contre Lesneven à 15h15. 15G2 pour Brest à 
13h45. 15G1 pour Le Relecq à 13h30. 13G2 pour St Renan à 
14h30. 15F2 pour Plougastel à 16h15. 15f3 pour Gouesnou à 
14h. 
Dimanche16/10/22 
Salle Alain Péron : 13F1 contre Leneven à 13h30. 15F1 contre 
Elorn à 16h. 
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ESL FOOTBALL 
Vendredi 14/10 : 
VETERANS : match de championnat contre/et à Guilers à 20h30, 
rdv à 19h30 au stade. 
Samedi  15/10 :  
U6/U7 ; plateau à Kéralaurent, rdv à 9h30 au stade. U8/U9 : 
entrainement à Kéralaurent à 10h30. U11A : match contre Saint 
Renan à 13h30 à Kériscoualc’h, rdv à 12h30. U11B : match contre 
Ploumoguer à Kériscoualc’h(horaire à définir.) U11C : match 
contre/et à La Cavale Blanche (horaire à définir). U13 A : match 
de Coupe à 14h à Locmaria contre Saint-Martin des Champs, rdv 
à 13h15 au stade. U13 B : match de Coupe à 14h à Locmaria 
contre Saint-Renan, rdv à 13h15 au stade. U15A : match de 
championnat contre ES Mignonne 1 à Irvillac, rdv à 13h30 à 
Kéralaurent. U15B : match de championnat contre/et à  
Plabennec 2, rdv à 13h45 à Kéralaurent 
Dimanche 16/10 : 
LOISIRS : match de championnat contre Portsall, horaire voir 
dirigeants. SENIORS A : match de championnat contre Lampaul 
1 coup d’envoi à 15H30 à Kéralaurent rdv à 14h30. 
SENIORS B : match de championnat contre Pilier Rouge coup 
d’envoi à 13H30 à Kéralaurent rdv à 12h15. SENIORS C : match 
de championnat contre Lampaul 2 coup d’envoi à 13H30 
à Kéralaurent rdv à 12h15.  
Divers : possibilité de passer commande d’articles de la 
Boutique, mercredi 19 octobre de 13h30 à 16h30 au secrétariat 
du stade municipal.  

 

 
PETITES ANNONCES 

IROISE MECA SERVICES : Révision d'automne, c'est le 
moment ! Tondeuses, tronçonneuses, tailles-haies, affûtage de 
chaînes.... Votre atelier de proximité vous accueille du mardi au 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Retrouvez-nous 
ZA de Pen Ar Menez, à côté du garage Renault. 02 98 33 36 13 
Disponible à la vente : Tondeuse électrique sans fil avec batterie 
fournie, marque Energizer, 595 €. Visible à l'atelier 

LE POTA'JAUD vous propose des légumes de saison, sans 
traitement et cultivés localement, tous les lundis soirs de 17h à 
19h au lieu-dit Pen ar prat à Locmaria Plouzané, le long de la 
route du Conquet. 

A VENDRE 
Un synthétiseur Yamaha grand clavier, peu servi très bon état, 
100 €,  06 31 04 75 96 3 stores pour velux gfl 
606, 114cmx118cm, 55 € l’unité  06 70 45 25 45  table de 
salon ronde en merisier, 40 €  06 35 16 63 07 

CHERCHE 
 Recherche musicien ou musicienne (sax, trompette, flute, 
clarinette, clavier, … pour compléter un duo guitare, accordéon 
diatonique, répertoire varié, trad, musique du monde. 06 35 40 
44 64  une personne pour couper deux chênes en échange du 
bois. 06 95 07 07 91  Cherche hivernage pour camping-car 
06 70 45 25 45. 

 

PERDU 
 Déposé par erreur sur l’étagère de dons à Ti Lanvenec une 
paire de lunette de vue enfant de couleur bleu, vert de marque 
Katimini le 11 octobre.  06 62 85 32 47  
 
TROUVÉ 
Une paire de lunette solaire dans un boitier orangé, trouvé rue de 
Lanvenec. A réclamer en mairie. 
 

 
 

 


