MAIRIE HEBDO
Vendredi 25 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
CONSEIL MUNICIPAL : lundi 5 juillet à 2021 à 18h30, du Conseil Municipal, Mairie, Place de la Mairie.
Ordre du jour : DÉLIBÉRATIONS 1 : Reconduction de la convention relative à l’instruction des autorisations du droit des
sols ; 2 : Bail professionnel 8 route de Kerfily ; 3 : Cession d’une Licence IV ; 4 : Taxe foncière sur les propriétés bâties :
limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation ; 5 : Demande admission
en non-valeur ; 6 : Convention avec le COS ; 7 : Tableau des emplois : modifications ; 8 : Appel à projets 2021 pour la
répartition du produit des amendes de police relative à la circulation routière ; 9 : SDEF Pose interrupteur à clé sur C16
Camping Potez ; 10 : SDEF Rénovation éclairage route de Tregana ; 11 : Heures initiation breton dans les écoles ; 12 :
Contrat d’association avec l’OGEC : subvention 2021.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES, deuxième tour le 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 d’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 (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).

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.
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
quatre après-midis 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
EMPLOI : la commune recrute des agents pour assurer
les remplacements de l’été au service entretien des
bâtiments (ménage). Pas de qualification exigée, peut
convenir à un étudiant. Envoyer CV et lettre de motivation
manuscrite à Mme Le Maire avant le lundi 5 juillet
inclus.
PAROISSE :

Samedi 26 : messe à St Pierre et Guilers à 18h
Dimanche 27 : messe au Landais à 10h, Plouzané
à 10h30, à Kerbonne à 11h
Jeudi 1er juillet : première réunion de préparation au
baptême à 20h à Plouzané
Samedi 7 : messe à Locmaria à 18h
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)
Installé en France depuis 2004, le moustique tigre se
propage de façon particulièrement rapide, même au
regard d'autres espèces envahissantes. L'implantation de
cette espèce en Bretagne au cours des prochaines
années est quasi-inéluctable.
Afin de retarder l'implantation du moustique tigre sur le
territoire, limiter l'impact sanitaire et les nuisances
associées, L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail (ANSES)
a mis en place un site internet permettant aux citoyens de
signaler la présence du moustique tigre, en prenant en
photo les moustiques observés ressemblant à un
moustique tigre. Ces signalements permettent ensuite de
prendre des mesures de lutte dès que la présence est
confirmée.
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
ARMÉE DE TERRE : pour votre information, nous
tiendrons un stand (avec simulateurs de vol Mirage 2000)
au Fan Park du Tour de France 2021 à BREST du 24 au
26 juin 2021.
Toute l’équipe du bureau « Air et Espace - Finistère »
du Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées de BREST se tient à la disposition de votre
public :
• du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h
00 à 17 h 00 ;
• au CIRFA de BREST : 8 bis, rue Colbert 29000
BREST – Téléphone : 02 98 22 07 70.
Notre gamme de recrutement est consultable sur deveniraviateur.fr

ANIMATIONS - LOISIRS
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ATELIER AVENTURINE & CO. :
Derniers jours pour venir admirer les œuvres d'Elena
Bihetina ! Elena est née à Sotchi, en Russie, elle nous
offre à voir une très belle exposition aux thèmes variés.
Elle travaille la peinture acrylique à la spatule, donnant à
ses toiles, aux nuances variées, relief et profondeur.
Exposition visible jusqu'au dimanche 27 juin inclus.16,
rue lieutenant Jourden.
Le Conquet.Info/ horaires : 02.98.38.85.65
Facebook : Atelier Aventurine & Co /
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 28/06 au 02/07
Lundi : carottes & lentilles corail ; boulettes de bœuf,
sauce barbecue, semoule de couscous & carottes au
cumin ; yaourt nature sucré | Mardi :1/2 pamplemousse ;
rougail saucisse & riz ; brie ; fruit de saison | Mercredi :
concombre mimosa ; filet de dinde sauce aigre douce &
mousseline de carottes ; pâtisserie | Jeudi : salade aux
trois fromages ; lasagnes végétales ; pot au chocolat |
Vendredi : tomates vinaigrette ; moules frites ; pomme
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
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
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.
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
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

SPORT
ESL FOOT : les permanences pour signer la licence
auront lieu au club house les vendredis ( 25 juin, 02 & 09
juillet) de 17h00 à 19h00 et les samedis ( 26 juin, 03 & 10
juillet) de 10h00 à 12h00.
LOCMARIA-HANDBALL :
Mercredi 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 et ….
Permanences licences : vendredi 25 juin de 17h30 à 19h.
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré.
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations
sur pays-iroise.bzh.
Atelier compostage-paillage
Découvrez les différents modes de compostage et
fabriquez votre paillage maison, le 7 juillet à Porspoder
18h-19h30. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh
ou 02 98 32 37 83.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh,
rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.
Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la
nature
La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre
geste quand vous jetez vos déchets. Triez-les et
déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes
implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets
jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de
jeter.
Tinergie
Un accompagnement pour vos travaux de rénovation
énergétique Permanence gratuite les 1er et 4e vendredis
à la Communauté de communes sur RDV (Contact
Ener’gence 02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr)
Assainissement
Aides à la réhabilitation des assainissements non
collectifs Vous souhaitez mettre votre installation aux
normes ? Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau
Loire Bretagne vous soutiennent financièrement pour
réaliser vos travaux de réhabilitation. Citémétrie 02 57 52
06 36, spac.ccpi@citémétrie.fr
Phare Saint Mathieu
Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6
ans). Exposition sur La Cordelière en libre accès. Nuit du
phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 21h30. Tarifs : 7
€ (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation.
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) :
Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 19/08, 14h3017h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans),
2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur inscription.

Balade découverte de la faune et de la flore du sentier
littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Phare Trezien
Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 +
dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans),
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur
Hervé de Portzmoguer en libre accès. Atelier dessin :
Mercredis 14, 21 et 28 juillet à 16h. Tarif : 2€/personne, à
partir de 6 ans, sur inscription. Lire au phare Trézien :
Atelier lecture les jeudis 15 & 29 juillet de 15h30 à 18h30.
Gratuit, sur inscription. Renseignements et réservations
au 02 98 38 30 72 ou par email : phare.trezien@ccpi.bzh
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.
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
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  Deux sièges auto
pour un renault espace, couleur gris anthracite et marine.
Bas prix.06 89 56 52 77
DONNE :  Meubles de cuisine façade chêne.  02 98
48 58 98  Deux sièges relax ikéa  02 98 48 47 83
CHERCHE : Garage ou petit local pour 4 mois. Cause
déménagement. Cartons. Urgent  06 64 70 44 81
Cherche personne pour garder mes chiens cotons de
Tuléar à son domicile, contre rémunération. Besoin du 1
au 15 août sur Locmaria-Plouzané ou villes alentours.
 06 23 51 27 73 Association Act-Iroise cherche local
pour exercer ses activités de cours et stages de couture,
minimum 50 m2. Merci de contacter Manuelle Fauvel au
 06 65 75 49 33.
TROUVÉ :  Vélo B-Twin à Trégana début juin. Le
réclamer en mairie.

