&MAIRIE HEBDO
Vendredi 20 novembre 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 INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 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
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7. Permanences du
lundi au vendredi de 13h à 14h. Pour les tests PCR
covid19 nous contacter par téléphone pour prise de
rendez-vous.

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 ; Soins au cabinet uniquement sur rendez-vous
pendant toute la durée du confinement (vaccination, prises de sang...) Dépistage Covid-19- tests PCR, à domicile, sur RDV

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
- 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
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.

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.

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

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

ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org

Communiqués de l’équipe municipale
MESSAGE A L'ATTENTION DES LANVENECOIS·E·S DE
PLUS DE 70 ANS : ANNULATION DU CONCERT DUO
MEDLEY
Chers Administrés, Chères Administrées,
Tous les ans, nous avons l'habitude de nous réunir en
novembre, lors du Repas des Aînés. Tous les Lanvénécois·e·s,
de plus de 70 ans, sont invité·e·s par le CCAS à venir partager
ce moment de convivialité dans une ambiance festive. Au vu
de la crise sanitaire que nous traversons, les membres du
CCAS avaient pris la décision d'annuler ce repas et de proposer
à la place un concert gratuit de "DUO MEDLEY" avec Jacky
Bouilliol début décembre. Malheureusement, au vu des
nouvelles mesures de confinement, nous devons à contrecœur annuler cette animation. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Madame Viviane GODEBERT, Maire et Présidente du CCAS.

CRISE SANITAIRE COVID
– 19
Aide aux personnes isolées : Si
vous ou une personne de votre
entourage
rencontrez
des
difficultés dans la gestion de
votre quotidien, des bénévoles
se rendront disponibles pour
vous aider. Si vous souhaitez
vous inscrire sur une liste de
bénévoles, contactez la mairie
par tél 02 98 48 40 09 ou par
email
:
mairie@locmariaplouzane.fr

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : vendredi 27
novembre et samedi 28 novembre 2020, la Banque Alimentaire
organise une grande collecte nationale de produits alimentaires
non périssables en faveur des plus défavorisés. Ces journées
de solidarité se dérouleront au CARREFOUR CONTACT, Rte
de Pen Ar Menez. Nous avons besoin de conserves (plats
cuisinés, poissons, fruits), huile riz, café, sucre, pâtes, chocolat,
céréales pour les enfants, sans oublier les produits d'hygiène et
d'entretien. PAS DE DENREES POUR BEBES. Ensuite, tout au
long de l’année et en fonction des besoins repérés sur les
communes, la CCPI redistribue les denrées collectées aux
CCAS. Merci pour votre compréhension et votre soutien. (Sous
réserve de modification).

OFFRES D’EMPLOI
AGENT RECENSEUR : la Commune de Locmaria-Plouzané
recherche des agents recenseurs H/F afin d’effectuer le
recensement de sa population, en lien avec l’INSEE. Principales
missions : identifier les logements dans le secteur à recenser
lors de la tournée de reconnaissance ; distribuer, expliquer et
collecter les bulletins de recensement ; remettre les formulaires
internet en incitant les habitants à répondre en ligne ; assurer le
suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de
tournée ; rendre compte de l'avancée de son travail à la
Coordonnatrice Communale au moins une fois par semaine ;
restituer en fin de collecte l'ensemble des documents. Emploi
vacataire d'un mois, à compter du 21 janvier 2021 jusqu’au 20
Février 2021(prévoir au début du mois de janvier, deux demijournées de formation préalable, ainsi que le temps nécessaire
à la reconnaissance de son secteur). L’agent recenseur peut
être amené à travailler pendant les soirées et les samedis.
Rémunération au réel (en fonction du nombre de questionnaires
récoltés). Profil demandé : disponibilité, rigueur administrative
et sens de l'organisation, aisance relationnelle, discrétion
professionnelle, titulaire du permis de conduire, équipé d'un
téléphone portable, aisance avec l'outil informatique et internet.

Une première expérience similaire serait un plus. Modalités de
candidature : CV et lettre de motivation à adresser au Service
Urbanisme à l’adresse suivante : 8 route de Kerfily 29280
Locmaria-Plouzané ; ou par mail : urbanisme@locmariaplouzane.fr - Pour toute information complémentaire : Mme
BELEC Deborah : 02 98 48 70 60
GESTIONNAIRE
COMPTABLE
ET
RESSOURCES
HUMAINES : Grade(s) recherché(s) : Adjoint administratif
principal 2èmeclasse/ Rédacteur Motif du recrutement :
mutation. La commune de Locmaria-Plouzané (5205 habitants,
64 agents) est à la recherche d’un(e) gestionnaire comptable et
ressources humaines. Sous la direction du responsable des
finances, vous intégrerez une équipe de trois personnes au sein
du pôle fonctionnel.
Missions : Comptabilité: -Enregistrement des factures et
engagement des bons de commande -Exécution budgétaire
(saisie et édition des mandats et des titres de recettes) Déclarations TVA -Versement des subventions aux
associations -Intégration des salaires dans le logiciel de
comptabilité pour le mandatement -Suivi de la mise à jour de
l’inventaire
Ressources humaines : -Elaboration des paies (une soixantaine
de bulletins) -Rédaction de contrats et avenants et des arrêtés
de nomination -Déclaration de vacances d’emploi -Suivi de la
carrière des agents (nomination sur emploi territorial, gestion
des positions statutaires et avancements) -Suivi et gestion de
l’absentéisme (maladie, accident de travail) -Gestion
administrative des dossiers de retraite -Conseil aux agents Veille sur l’actualité des ressources humaines Compétences et
qualités demandées : -Connaissance des règles budgétaires et
comptables en nomenclature M14 -Connaissance du statut de
la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement des
instances paritaires -Connaissance du fonctionnement des
collectivités territoriales -Bonnes connaissances des règles
liées à la paie -Autonomie et organisation du travail -Esprit
d’équipe -Respect des obligations de discrétion, confidentialité
et réserve -Être volontaire pour participer aux évolutions dans
l'organisation du service .Profil recherché : BAC +2 Formation
initiale Métiers de l’administration territoriale ou la Gestion des
ressources humaines souhaitée. Conditions de travail : Temps
de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire. Rémunération
statutaire + RIFSEEP + Participation employeur mutuelle +
chèques vacances. Poste à pouvoir au 4 janvier 2021. Adresser
lettre de candidature, curriculum vitae, attestation d’inscription
sur liste d’aptitude ou dernier arrêté de position statutaire avant
le 22 novembre 2020 par mail (direction-generale@locmariaplouzane.fr) ou par courrier à l’attention de Madame le Maire,
Mairie, 8 route de Kerfily 29180 LOCMARIA-PLOUZANE.
Renseignements sur le poste : Renan Le Bras, Responsable
pôle fonctionnel : 02 98 48 74 61ou Manon Galle, Directrice
générale des services : direction-generale@locmariaplouzane.fr

INFORMATIONS
BIEN SANS MAÎTRE : par arrêté municipal du 30 juillet 2020,
la procédure de bien sans maître est mise en œuvre pour la
parcelle cadastrée section AR N°242, rue de Bellevue
(correspondant à la voirie).
CROIX ROUGE FRANÇAISE : En cette période de
confinement, la Croix-Rouge Française reste à vos côtés. Son
rôle est de rassurer, de lutter contre la désinformation, de parler,
d'approvisionner, de maintenir un lien social pour toute
personne qui le souhaite. En cas de besoin, vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
 social : 07 84 57 48 24
LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y :
Mardi 24 novembre & 1er décembre : 10h30-11h30 : PAS DE
RETRAITE POUR MA FOURCHETTE : Marine, diététicienne,
vous propose une conférence en deux parties pour donner
l’envie et le goût de cuisiner des plats favorables à votre santé
Jeudi 26 novembre : 14h30-15h30 : MA MÉMOIRE J’Y
TIENS : Elodie et Margaux, ergothérapeutes, vous proposent
d’échanger sur le thème de la mémoire. Qu’est-ce que la

mémoire ? Comment évolue-t-elle avec le temps et que faire
pour garder un cerveau alerte ? A partir de quand peut-on se
dire que notre plainte devient un trouble ? Quelles sont les
astuces pratiques que l’on peut mettre en place au quotidien ?
Pour participer à une visioconférence sur zoom Vous êtes
intéressé·e par les actions de Vas -Y depuis chez vous sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone. Vous souhaitez une aide à
la prise en main de zoom individuelle et guidée, contactez-nous
au 06 16 45 96 75.
RESTOS DU CŒUR DE LANRIVOARE : La saison d'hiver des
Restos du Cœur débute le 27 novembre prochain dans notre
centre. Permanences pour les inscriptions : jeudi 19/11/2020 de
9h à 11h au 320 zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Vous pouvez
vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de
dépenses (Bordereaux CAF, bulletins de salaire, autres
ressources, avis d'imposition, quittance de loyer, surendette
GALERIE "ATELIER AVENTURINE & CO." : Malgré la
fermeture administrative que nous subissons, nous restons
disponibles pour toutes demandes et pouvons vous servir sur
rendez-vous ou en livraison. Au cours des semaines à venir,
nous vous ferons découvrir les différents artistes de la galerie
par une série de diaporamas, si vous souhaitez les recevoir,
inscrivez-vous
à
notre
newsletter
via
mail
:
aventurinecreations@gmail.com
Merci
pour
vos
encouragements. Soutenons le commerce local ! 16, rue
lieutenant Jourden, Le Conquet. Info/ horaires : 02 98 38 85 65
/ Facebook : Atelier Aventurine & Co /
BOUQUINERIE À L’ENCRE : La bouquinerie à l'encre au
Conquet est ouverte chaque jour de 15 heures à 17 heures pour
la livraison des commandes ; en outre, vous pouvez suivre son
actualité sur sa page Facebook (bouquinerie à l'encre).
Contact : 06 38 47 75 68
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer.
Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
marche, si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous
vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez
vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez
les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous,
appelez les secours : 18 (Pompiers), 15 (Samu), 114
(Personnes sourdes et malentendantes)
MSA : Découvrez le Mémo Santé Enfant et suivez
sereinement la santé de votre enfant. Simple, gratuit et
sécurisé, le Mémo Santé Enfant est le premier service en
Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical
Partagé (DMP), le Mémo Santé Enfant vous informe des
évènements santé importants dans la vie de votre enfant et vous
permet de gérer les rendez-vous en toute sérénité. Des alertes
vous sont envoyées par mail et/ou sms pour les vaccins et
rappels, les visites médicales obligatoires, les offres santé MSA
telles que les bilans bucco-dentaires pris en charge à 100%.
Vous êtes sûr(e)s de ne rien oublier !
Le Mémo Santé Enfant est accessible en ligne depuis « Mon
espace privé ». Pour activer votre Mémo Santé Enfant, rendezvous sur votre espace privé dans la rubrique :
Mes services ou Services en ligne > Santé, Invalidité > Suivi et
prévention > Mémo Santé Enfant.
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 23 au 27 novembre
Lundi : salade verte, croutons & gouda ; chili con carne & riz
créole ; compote de pomme & abricot | Mardi : saucisson à l’ail ;
filet de lieu sauce normande & pommes vapeur ; clémentine |
Mercredi : salade de tomates mimosa ; sauté de dinde aux
pruneaux & mousseline d’épinards ; éclair chocolat | Jeudi :
céleri et carottes vinaigrette ; lasagne végétale & salade verte ;
carré fras ; poire conférence | Vendredi : crème de courgettes
à la vache qui rit ; poulet curry coco & semoule de couscous ;
yaourt citron.

ASSOCIATIONS
LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
LE CONFINEMENT ET LA BIBLIHOTHEQUE
Les lecteurs ne peuvent pas accéder à la bibliothèque mais
l’emprunt des livres en « click and connect » nouvelle
appellation du « drive » est toujours possible.
Fonctionnement du « click and collect ».
Phase 1 : Retour des livres sans contact physique.
Il se fera au moment du retrait de vos réservations. Les livres
devront être mis dans un sac jetable en y indiquant le nom de la
famille. Ils seront déposés dans un bac, puis ils seront nettoyés
et mis en quarantaine. Ti Lanvenec étant fermé l’accès pour la
dépose et le retrait des livres ne pourra se faire que par la porte
latérale, face à l’école St Joseph. (On ne rentre pas dans le hall).
Le retour des livres pourra s’effectuer sans nouvel emprunt.
Deux créneaux vous sont proposés dès le 13 novembre:
• les mardis de 17h à 19h
• les vendredis de 16h45 à 18h30 Ces horaires devraient
permettent à toute personne qui travaille d’emprunter et
rapporter les livres.
Phase 2 : le prêt des livres par « click and collect » .
Nous vous proposons possibilités :
• Vous réservez sur notre catalogue en ligne : Cbpt29
Locmaria. Votre N° d’identifiant vous permet d’avoir accès à
la réservation en ligne. Lors de votre 1ère connexion vous créez
votre mot de passe.
• Si vous ne pouvez y accéder, adressez nous un mail à
l’adresse ci-dessous : bibliotheque-pour-tous0@orange.fr en
indiquant vos noms et prénoms ainsi que les titres des livres que
vous souhaitez emprunter.
Les prêts ne pourront être retirés qu’à compter du vendredi 13
novembre.
Continuons à nous préserver du virus. Les bénévoles de la
bibliothèque
ACT-IROISE : calendriers de l'Avent
Faites vous plaisir, réalisez vous-même un superbe calendrier
de l'Avent, grâce à nos kits de tissus prédécoupés. Livré chez
vous*, un kit comprend : tous les tissus nécessaires à la
réalisation d'un panneau de 24 poches (50 X 75 cm), et un livret
d'explications détaillées avec de nombreuses photos en pas à
pas, pour une réussite de votre projet, même si vous êtes
débutant en couture.
Le prix est libre, avec un minimum de 10€ de participation aux
frais.
Pour plus d'informations : 06 65 75 49 33 ou Facebook :
actiroise
*livraison gratuite sur la commune de Locmaria-Plouzané,
possibilité d'envoyer par la poste avec frais de port en
supplément.
Cours de pilates en ligne : L'association Act-Iroise a mis en
place des ateliers de gym pilates via la plateforme Zoom. Il reste
quelques places disponibles, pour des personnes souhaitant
pratiquer temporairement ou à l'année cette activité. Tarif à la
séance : 5 €, ou possibilité de rejoindre le cours annuel
moyennant un forfait de 90 € réglable en plusieurs fois. Les
cours (en ligne, et en salle dès que possible) ont lieu tous les
mardis à 9h, et sont assurés par Maud Villageon,
Informations : 06 65 75 49 33 Manuelle Fauvel
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

C’est quoi au juste ?
C’est un service qui s’adresse en priorité
aux personnes isolées, et confinées à
leur domicile.
Comment ça se passe ?
Nous sommes joignables au 02 98 48 48 58 pour prendre
rendez-vous | tilanvenec29@gmail.com
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Nous vous proposons les services suivants :
Simplement avoir envie de discuter avec quelqu’un « allo
papote »
• Impression d’attestations dérogatoires pour les sorties à
récupérer sur place ou livrées directement chez vous.
• Transmission du courrier aux associations.
• Aide à la réalisation de démarches administratives.
• Mise en place d’une aide pour faire des petites courses
(alimentaire, pharmacie, courrier...).
• Réalisation de photocopies à la demande.
• Pour les personnes n’ayant pas d’outils informatique :
impression et livraison à domicile du Mairie Hebdo
• Conseils pour garder le moral via des tutos.
• Ou tout autre besoin que vous nous soumettrez…
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Soutenons nos commerçants…
Je consomme local en Pays d’Iroise !
En cette nouvelle période de confinement, le commerce de
proximité est plus que jamais l’objet de toutes les
attentions car une composante essentielle de la vitalité des
communes est à nouveau fragilisée. Les élus du territoire
expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été
contraints de fermer leur établissement. Ils encouragent les
habitants à consommer localement, au plus près de chez eux.
De multiples initiatives continuent de voir le jour. De
nombreuses entreprises s’organisent pour proposer leurs
services sous différentes formes : drive, livraison à domicile,
points relais, etc.
Au mois de mars dernier, Pays d’Iroise Communauté et l’Office
de tourisme Iroise Bretagne avaient lancé une carte interactive
afin de recenser et de valoriser tous les commerces en activité.
Cet outil va être réactivé et réactualisé ces prochaines heures.
Les habitants du territoire pourront, en un clic, visualiser
l’ensemble des services et achats disponibles pendant cette
période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’offre
précise proposée dans les structures.
Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos
initiatives, nous les soutiendrons !
Contacts : Service développement économique : 02 98 32 47
80 christelle.fily@ccpi.bzh
Office de tourisme : 02 98 38 38 38 pauline@iroisebretagne.bzh
Semaine européenne de réduction des déchets - ateliers
de cuisine "Zero déchet"
Tenter de réduire ses déchets, malgré le confinement, c'est
possible. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction
des déchets, Pays d'Iroise Communauté et ses
partenaires organisent 2 ateliers de cuisine "Zéro déchet" en
live. Deux rendez-vous en visio à ne pas manquer :
• Mercredi 25 novembre de 15h à 16h30 : Atelier à 4 mains
« faire soi-même ses goûters et petits déjeuners
• Jeudi 26 novembre de 18h à 19h30 : Atelier « faire soimême ses recettes de base »
La liste des ingrédients et du matériel à prévoir vous sera
communiquée une semaine avant l’atelier avec le lien de
connexion.
Retrouvez aussi régulièrement des vidéos d’Astuces « Zéro
déchet » sur le site internet de Pays d’Iroise Communauté
durant la durée de ce confinement pays-iroise.bzh
Gratuit
sur
inscription
obligatoire
à
l’adresse
suivante : michele.henot@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83

PETITES ANNONCES
Les déplacements étant limités pendant le confinement,
les petites annonces ne sont plus publiées. Merci pour
votre compréhension.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le : à :
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement
d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés2, déplacements pour un
concours ou un examen.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de
première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et
les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la
garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour
du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires
Fait à :
Le :

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un
document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
2
3

A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.

Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et
au retrait d'espèces.

