MAIRIE HEBDO
Vendredi 24 juillet 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 à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
Soins au cabinet du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30
uniquement sur RDV en cette période du COVID-19
Possibilité d’un autre horaire 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.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement

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 ; permanences du lundi au samedi de 7h à
7h30 et de 11h30 à 12h. Les permanences du cabinet infirmier reprennent désormais aux horaires habituels

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
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

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.
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
ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org
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 municipale
FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ
•

Le service urbanisme fonctionnera de la manière suivante :
o Tout dépôt de dossier doit se faire sur RDV, uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi matin.
o Pour connaître l’avancement d’un dossier ou avoir un renseignement, merci de bien vouloir envoyer un mail à
urbanisme@locmaria-plouzane.fr

La mairie sera fermée les samedis 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 14, 22 août 2020. Elle sera de nouveau ouverte le samedi
matin, à compter du 29 août 2020
RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
•

Les problèmes de voisinage (abri de jardin sans autorisation, arbre mal taillé en limite de propriété…) sont à signaler
à la police municipale : police-municipale@locmaria-plouzane.fr (et non au service urbanisme).

Covid-19.
En raison de la circulation croissante du virus dans le Finistère, la municipalité a décidé :
• D'annuler tous les événements de l'été 2020. Concerts des "Mardis de Portez", les "Expositions à la Chapelle St
Sébastien", le "Raid Côtier à la nage", les "Randonnées du patrimoine culturel"... Prenez soin de vous et de vos
proches. Nous vous donnons rendez-vous pour l'été 2021, en musique, en peinture, en toute sérénité.
• De suspendre l'impression du mairie-hebdo jusqu'au vendredi 28 août inclus. Seule la version numérique est
maintenue. Merci pour votre compréhension.
POSTE DE SECOURS : Mme le Maire informe ses administrés qu’un poste de secours est installé à Portez du samedi
27 juin au dimanche 30 août 2020 inclus sur l’esplanade de Portez. 02 98 48 46 87. Il fonctionne de 13h à 19h, tous les
jours, avec trois sauveteurs présents dont un au minimum en permanence dans le poste, les deux autres effectuant des
rondes entre les trois plages, en contact téléphonique permanent. Aucune surveillance de baignade n’est assurée sur les
plages de Trégana, Portez, Porsmilin (arrêté municipal n°2020-65).

INFORMATION
ENEDIS vous informe que des coupures d’électricité sont
prévues :
Mardi 28 juillet 2020 entre 9h et 12h : rue des alouettes, rue de
Kereven, route de Kervean, route de Goulven, rue des Pinsons

NOUVEAUTES A LA MFR PLABENNEC – PLOUDANIEL
Formations par APPRENTISSAGE : Travaux
Publics, maintenance des bâtiments, constructions
paysagères, fleuriste.
Contact : 02 98 40 40 73

FIBRE :
La société Axione, mandatée par Mégalis Bretagne pour mettre
en place la fibre sur notre commune, procédera en juillet et août
à des repérages de boîtiers téléphoniques sur les façades des
maisons dans le centre bourg. Les agents vous présenteront
leur carte professionnelle et vous remettront une demande
d’autorisation de branchement sur votre résidence au nom de la
société Axione. En cas de questionnement, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 02 98 48 40 09.
AMNESTY INTERNATIONAL
Le groupe 438 Les Abers d'AMNESTY INTERNATIONAL
renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles
importées des vergers de Lorraine au prix de 34 € le cageot de
9 kgs et de 19 € le cageot de 5 kgs. La livraison aura lieu le
vendredi 21 août dans l'après-midi et se fera cette année en
mode "drive", à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route
de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes
jusqu'au
10
août
dernier
délai
par
mail
à
amnestyabers.mirabelles@gmail.com.
Les modalités et
horaires exacts de livraison seront précisés dans le mail de
confirmation de commande. Pour tout renseignement
complémentaire,  06 45 87 91 01 ou au 06 27 38 60 31
LES SOLUTIONS POUR SE DEPLACER DANS LE PAYS DE
BREST
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux
déplacements, il est possible de trouver des alternatives à la
voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez
ainsi tester le covoiturage, les transports en commun,
l’autostop, la marche, le vélo…
Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de
leurs nombreux avantages : moins de coûts liés à la voiture
(carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus
d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques
outils qui peuvent vous aider.
Si vous souhaitez réaliser une partie de
votre trajet en transports en commun (car,
train, bateau), rendez-vous sur le site
internet ou l’application mobile Mobibreizh.bzh pour planifier
votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les lignes
et horaires adaptés à votre besoin.
Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la
Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes,
autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre
avec un soutien financier de l’Union européenne.
Si vous envisagez de tester le covoiturage
pour vos trajets du quotidien, inscrivez-vous
sur la plateforme de covoiturage OuestGo.fr
OuestGo est une plateforme de covoiturage publique et gratuite
lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle permet de
covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour trouver un passager
ou un conducteur, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme
et d’accepter la charte et sa politique de protection des données.
ATELIER AVENTURINE & CO. :
Reprise des
expositions à la Galerie !
Nous avons le plaisir
d'accueillir
l'artiste
peintre
Emmanuel
Lavalerie qui expose ses
peintures à l'huile, aux
tendances
abstraites,
vives
et
colorées,
inspirées de la nature et
des 4 éléments.
Exposition
visible
jusqu'au 31 Juillet, aux
horaires de la Galerie.
16,
rue
lieutenant
Jourden, Le Conquet.
Info/ horaires : 02 98 38
85 65 / Facebook : Atelier
Aventurine & Co

EXPOSITIONS :
Tout l'été à la bouquinerie à l'encre au Conquet : exposition des
photos de Anne-Marie TOPORFOFF "châteaux et manoirs en
pays d'Iroise" ; cette exposition est le complément de l'ouvrage
publié cette année. Photos de l'expo et livre en vente à la
bouquinerie. Ouvert tous les jours de 9h45 à 18h30.
SECOURS POPULAIRE
L'antenne de Plouzané sera ouverte les lundi et jeudi matin de
juillet et août pour la distribution de colis alimentaires de 10h à
12h30. Contactez le 02 98 45 23 60 pour prendre rendez-vous.
La possibilité de déposer des DONS en vêtements, vaisselle et
autres ne reprendra qu'à partir de septembre. Merci de votre
compréhension et bonnes vacances à tous.
PAYS DE BREST. LE GRAND TOUR NUMÉRIQUE

Pendant l’été 2020, le camion-fablab des Fabriques du Ponant,
dispositif d’animation itinérant et gratuit conçu par l’association
des Petits débrouillards, parcourt le pays de Brest. L’association
d’éducation populaire propose de soutenir le développement
des espaces partagés et d’accompagner le développement des
usages numériques. Au programme : sensibilisation à la
programmation informatique, découverte de la fabrication
numérique et décryptage des réseaux sociaux. Fablab itinérant,
atelier, débat… Nos animations s’adressent à tout·e·s : le grand
public – adultes et enfants – ainsi que toutes les structures qui
participent au développement économique, à l’emploi,
l’insertion et la formation sur le territoire.
PAROISSE
Messe à l'église de Locmaria samedi 25 août à 18h, dans le
respect des gestes barrières pour tous : masque, gel et
distanciation physique.

COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
CABINET MÉDICALE :
Le Docteur QUINQUIS annonce à sa patientèle qu’à partir du
03 août 2020 toutes les consultations seront sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se feront sur le site internet
maiia.com ou par téléphone pour les patients n’ayant pas
d’accès à internet.
CRÉATION COIFFURE vous annonce que le salon reste ouvert
pendant la période estivale. Bonnes vacances. Protégez-vous.
Pour tout renseignement 02 98 48 92 94

ENSEIGNEMENT

AMICALE LAÏQUE

ECOLE SAINT JOSEPH :
La Directrice de l’école St Joseph Ste Anne se tient à la
disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés
avant le 31 décembre 2018, pour la rentrée 2020.
L’école propose 2 filières : monolingue ou bilingue (françaisbreton) de la maternelle au primaire.
Vous pouvez découvrir l’école sur son site :
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Contact au 02 98 48 42 30 ou par mail : instit.ecolesaint.joseph@wanadoo.fr

AMICA'DANSES
(DANSES
SOCIETELATINO) – ATELIER CHANT – BADMINTON BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) GROUPE LAICITE - GUITARE – LIRE ET
FAIRE LIRE – MULTISPORTS - STREET
DANCE – THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES- RELAXATION

LE CIEL BRETAGNE propose des cours d’anglais pour les
scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant la période
estivale : du 24 au 28 août avec des cours le matin de 9h30 à
12h30, du lundi au vendredi. Nos cours sont basés sur les
programmes enseignés à l’école et se font uniquement en
langue étrangère par des professeurs qui enseignent dans leur
langue maternelle. Les stagiaires travaillent par petits groupes
de niveau, l’accent est mis sur la compréhension orale et la
communication.
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte au public depuis le 9 juin. A compter
du lundi 13 juillet elle fonctionne en mode estival. Elle sera
ouverte tous les dimanches de 10h30 à 12h. Réouverture le
mardi 25 août aux horaires habituels. Vous trouverez sur le site
"catalogue CBPT Locmaria" les derniers achats du mois de juin,
adultes, jeunesse. Ils sont à votre disposition à la bibliothèque.

SPORTS
ESL FOOT :
FOOT JEUNES : Le club organise un stage de foot avec des
activités aquatiques du 24 au 28 Août.
Informations et réservations sur le site internet :
eslocmariafootball.fr/page/stages-foot/
Entraînements seniors : Mardi 28 juillet, jeudi 30 juillet et samedi
1 août journée cohésion.

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

Horaires d'été du secrétariat :
Secrétariat fermé du lundi 20 juillet au samedi 29 août 2020.
Atelier Chant - Amicale Laïque :
The Police - Message In A Bottle ... la prochaine saison, une
nouvelle session Rock est ouverte dédiée aux enfants de 7/11
ans, groupe de 12 maxi, le mercredi de 17h à 18h à Ti Lanvenec
- Jehanne Maitrejean du conservatoire vous accompagnera.
Les cours adultes suivent en soirée par groupe de 12.
(Inscription au forum des associations le samedi 5 septembre).

CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez
29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
tilanvenec29@gmail.com
Horaires du secrétariat pendant les vacances scolaires :Lundi &
jeudi : 14h-17h – mardi, mercredi & vendredi : 10h-12h / 14h-17h samedi : fermé.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL ROUVRE
…PARTIELLEMENT
L'accès au centre est autorisé
uniquement avec le port du
masque
!!!! Sans celui-ci,
impossible de rentrer.
En espérant vous retrouver
bientôt.
L'équipe de Ti Lanvenec.

FOYER DES JEUNES
Horaires pendant les
vacances scolaires
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h -12h | 14h – 18h
• Jeudi : 14h – 18h

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Ordures ménagères : Déchets : depuis le 1er juillet, on se
simplifie le tri ! Désormais, tous les emballages se trient ! Dans
le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les emballages
en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la
modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les
autres emballages : pots, barquettes, sacs et films plastique.
Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de
beurre, sachet de chips, couvercles de bocaux… Votre déchet
est un emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le bac
jaune. En vrac et pas dans un sac. Non emboîté, aplati
individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. Votre
déchet est un objet ? Direction le bac bleu (ordures ménagères).
Le nouveau Memotri est envoyé aux résidents principaux en
juillet. Également prochainement disponible en mairie et sur
pays-iroise.bzh.
Plaisanciers : que faire des fusées de détresse ?
Pays d’Iroise Communauté rappelle que les feux de détresse ne
doivent pas être déposés dans les poubelles bleues ni jaunes,
ni en déchèterie. Ils peuvent provoquer des accidents pour les
usagers et le personnel technique. Vous pouvez rapporter vos
feux dans les magasins d’accastillage lors de l’achat de produits
neufs. Les personnes qui vendent ou détruisent leur bateau
peuvent aussi avec un justificatif se rendre en magasin et
déposer les feux périmés équivalent à l'équipement d'un
bateau, sans avoir nécessité de racheter des produits neufs.
Renseignements sur www.aper-pyro.fr
Déchèteries : A compter du dimanche 12 juillet, les cinq
déchèteries de Pays d’Iroise Communauté seront à nouveau
ouvertes le dimanche matin de 10h à 12h.
La déchèterie de Toul Ibil à Plougonvelin sera désormais
ouverte le mardi après-midi à compter du 21 juillet.
Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions / réinscriptions Les
inscriptions à l’école de musique sont ouvertes en ligne sur le
site musique.pays-iroise.bzh, par téléphone au 02 98 32 97 85
ou par mail à musique@ccpi.bzh. Réinscriptions accessibles
sur l’extranet des usagers.
COVID Résistance # Fonds de soutien économique
En
Bretagne,
les
collectivités
territoriales
agissent
ensemble
au
service
des
petites
entreprises et associations.
Pour soutenir l'emploi et la vitalité économique des territoires, la
Région, les départements et les intercommunalités en Bretagne
ont lancé, avec la Banque des Territoires, le fonds COVID
Résistance. Doté de 27,5 M€, il comprend une participation de
chaque opérateur à hauteur de 2€ par habitant sur son territoire
d'intervention.
Pays d’Iroise Communauté a ainsi mobilisé une enveloppe de
100 000 € pour soutenir les petites entreprises et associations
impactées par la crise sanitaire qui ont un besoin urgent de
trésorerie pour poursuivre leur activité.
Ce fonds propose des prêts à taux zéro plafonnés à 30 000 €
pour les associations, et à 10 000 € pour les entreprises. Les
demandes, entièrement dématérialisées, peuvent être
déposées
jusqu’au
30
septembre
sur
covidresistance.bretagne.bzh.
Renseignements :
Service développement économique – Pays d’Iroise
communauté
Sébastien Marzin 02 98 84 38 74 economie@ccpi.bzh

PETITES ANNONCES
Le cabinet de shiatsu de Solveig GAUDRY a déménagé sur
Brest. Nouvelle adresse : Boîte à Aider de Brest, 15 rue
Traverse. Les RDV se font toujours par  06 72 53 55 28.
Merci.
EMPLOI
► Si vous chercher une personne pour garder votre chien, votre
chat, ou lapin à votre domicile ou pour une promenade,
contacter moi « Dorian »  07 82 38 61 07. ► J’ai 17 ans,
beaucoup d'expérience et vous propose mes services de garde

d’animaux à votre domicile. Vous vous absentez
ponctuellement, régulièrement, week-end ou vacances. Je ferai
tout pour chouchouter votre compagnon.  07 69 53 87 08.
► Personne avec plus de 20 ans d’expérience cherche heures
de repassage, travail rapide et soigné  06 67 73 96 37
► Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture de métier (en
maternité, crèche). Je suis à l'écoute des parents et des enfants.
Je fais partie d'une association d'assistante maternelle ou nous
pratiquons de l'éveil musical, motricité, contes ... Je fais aussi
des activités manuelles, je sors : promenades, parc. Je peux
aussi venir chercher vos enfants à l'école périscolaire (école St
Joseph, école Saint Anne) n'hésitez pas à me contacter Isabelle
06 46 68 02 52 ►URGENT : Les p’tits services d’Amélie
recrute ! Recherche aide-ménagère H/F – expérimenté(e) Gîtes
étoilés de préférence. Contact C.V + lettre motivation +
références : lesptitservices@gmx.fr. Plus d’informations
sur : www.les-ptits-services.wixsite.com/services/recrutement.
► Bonjour je m'appelle Maïwenn, j'ai 17 ans, actuellement
étudiante en services aux personnes et aux territoires (SAPAT),
j’habite au bourg de Locmaria. Je vous propose mes services
pour garder vos enfants ou vos animaux à votre domicile, je
reste à votre disposition pour plus de renseignements
contactez-moi  06 45 77 57 13 ► Lycéen de 16ans, habitant
sur la commune, je vous propose de garder vos enfants dans
Locmaria tous les soirs de la semaine à partir de 18h durant les
vacances. J’ai déjà été habitué à garder mes frères et je
possède une formation de premier secours. Je suis capable
d’assurer la préparation du dîner, le coucher et bien d’autres
activités. Pour plus de renseignements, contactez-moi soit par
e-mail aurelien.quehe@yahoo.com ou bien par message
 06 77 83 89 56
À VENDRE
►Cause double emploi, vends MATELAS SEALY 100% latex
bodyzones, 160x200 ep 17 cm, made in France TBE 150.
 06 64 46 29 28 ► Vente au déballage à locmaria-plouzané
le 25 et 26 juillet 2020. Rens  06 84 73 72 25. ►Sèche-linge
7 kgs, neuf, encore dans son emballage. Cause double emploi,
bas prix,  06 89 56 52 77 pendant les heures de repas.
► Siège auto homologué, 30 €, parc en bois, octogonal 20 €,
siège avec tablette adaptable sur chaise 10 €  02 98 48 48 22
après 18h. ► porte-vélo (pour 2) 80 €, table de salon en pin
(1m20 x 70 x 44) 60 €, meuble + lavabo + robinetterie + miroir
90 €, balancelle pour jardin en très bon état et confortable
(coloris beige) 90 €  06 16 94 29 66 ► Rameur Décathlon,
deux petits appareils de sport intérieur, le tout 30 €, le tout en
bon état. . 06 67 26 09 41
À DONNER
► Portail bois en pin, couleur bleue, deux battants, largeur 3m
hauteur 1,35 m  06 01 48 01 48 ► diverses enveloppes de
couettes + Taies oreillers en coton, lit une personne et deux
personnes, une couette 200 X 200. . 06 67 26 09 41► Donne
matelas de laine en 140 cm (bon état) et matelas de laine en 90
cm (état neuf).  06 04 04 48 77. Livraison possible sur la
commune.

