MAIRIE HEBDO
Vendredi 26 mars 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 - 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
MAIRIE, nouveaux horaires d'ouverture au
public : 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.

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

Communiqués de l’équipe municipale
RECENCEMENT CITOYEN : bientôt 16 ans? Pensez au
recensement. Sont concernés tous les Français, filles et
garçons âgés de 16 ans. En raison du contexte sanitaire,
les jeunes administrés effectuent leur Journée Défense et
Citoyenneté en ligne via le site « majdc.fr ». La date de
reprise des JDC en présentiel n’est pas encore connue.
Pour vos démarches en mairie, munissez-vous d’une pièce
d’identité et du livret de famille.
Recherche volontaires pour rejoindre la réserve
communale de sécurité civile de Locmaria-Plouzané :
vous êtes majeurs et volontaires, vous pouvez rejoindre la
réserve communale de sécurité civile. Pour plus de
renseignements ou inscription, contactez la mairie par
courriel sur mairie@locmaria-plouzane.fr. En cas
d’inscription, merci d’indiquer les éléments suivants dans
votre courriel : Nom / Prénom / Date de naissance / Adresse
postale / N° de téléphone / Adresse mail / Profession /
Services possibles (hébergement d’urgence, aide à la
personne, balisage …).
Informations sur la réserve communal de sécurité : en
situation de catastrophe ou de crise, la conduite et
l'organisation des secours sont de la responsabilité des
services publics qui en ont la mission, et notamment des
services d'incendie et de secours.
De plus, il n'est pourtant pas toujours en mesure, faute de
préparation et notamment de possibilités d'encadrement,
d'engager les bonnes volontés qui se présentent
spontanément pour contribuer à la réponse.
C'est l'objectif de la Réserve Communale de Sécurité
Civile. Cette réserve est un outil de mobilisation civique
créé par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation

de la sécurité́ civile.
La réserve communale de Locmaria-Plouzané a été instituée par délibération du Conseil municipal en date du 23 janvier
2006.
Elle est destinée à être mobilisée pour mener des actions de soutien et d’assistance aux populations, d’appui logistique et
de rétablissement des activités en cas d’événements excédant les moyens habituels des services de Sécurité Civile, du
personnel communal et des élus, ou dans des situations particulières.
A cet effet, elle participe au soutien et à l'assistance de la population, à l'appui logistique et au rétablissement des activités
en cas de sinistres. Elle contribue également à l’information et à la préparation de la population face aux risques encourus
par la commune, en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur les risques majeurs. Elle peut également participer
à des exercices de simulation de crise et à l’information préventive des populations sur les risques majeurs.
INFORMATIONS
COUPURE DE COURANT : mardi 30 mars de 9h à 12h
rue de Kéraveloc | Jeudi 1er avril de 8h45 à 12h15 rue du
stade
LA POSTE : l’agence postale communale sera ouverte à
partir du jeudi 01 avril 2021 de 15h à 17h30 du lundi au
vendredi et de 9h à 12h le samedi.
DEFENSEUR DES DROITS : le défenseur des droits est
une institution indépendante chargée de défendre les
droits et les libertés individuelles dans le cadre de 5
domaines de compétences déterminés par la loi.  09 69
39 00 00 / www.defenseurdesdroits.fr

BIEN VEILLIR EN FINISTÈRE : depuis 1 mois le Conseil
départemental du Finistère a organisé le recueil du point
de vue des personnes âgées, des aidants et tous les
professionnels du grand âge, afin de construire les
réponses les mieux adaptées aux besoins de nos aînés
et de celles et ceux qui les accompagnent.
Il est encore possible de répondre au questionnaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.finistere.fr/Actualites/Evaluation-du-schemaBien-vieillir-en-Finistere-donnez-votre-avis
ou en apportant votre contribution libre par courriel à
l’adresse suivante
bienvieilir@finistere.fr ou
par
courrier
à Conseil
départemental du Finistère – Direction de l’audit et de
l’évaluation et du contrôle de gestion – 32 Boulevard
Dupleix – 29196 Quimper cedex.
Parce que l’avis de toutes et tous compte, pour améliorer
les politiques publiques, nous vous remercions de votre
participation.
PAROISSE : messe des Rameaux samedi 27 à 16h30 à
Guilers et dimanche 28 à 10h30 à Locmaria et Plouzané
Confessions, samedi 27 de 10h à 12h et de 13h30 à
15h30 à Kerbonne. Célébration de la Cène, jeudi 1er avril
à 16h30 à Saint Pierre
Durant le mois de mars, la paroisse propose une collecte
de produits d'hygiène pour les associations de proximité
qui accueillent des personnes en situation de
précarité. Une "boîte à dons" est mise à votre disposition
à l'église ou à l'accueil paroissial pour recevoir : gel
douche, shampoing, dentifrice, mousse à raser, crèmes,
vernis à ongles, produits hygiéniques, couches

AVIS : l’entreprise BSM Élagage, mandatée par ENEDIS,
vous informe que des travaux d’abattage et d’élagage
d’arbres seront entrepris sur la commune en mars et avril
2021.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 29 mars au 2 avril
Lundi : concombre au surimi ; blanquette de dinde &
haricots beurre ; yaourt nature sucré | Mardi : œuf dur &
sauce cocktail ; palette de porc à la provençale & haricots
blancs ; saint-paulin ; corbeille de fruits | Mercredi :
salade de riz niçoise ; cuisse de pintade rôtie & gratin de
légumes ; crumble aux fruits rouges | Jeudi : ½
pamplemousse ; chili végétarien & riz créole ; carré frais ;
corbeille de fruits | Vendredi : salade verte, maïs &
emmental ; pâtes au thon ; pot au chocolat.
ÉCOLE SAINT-JOSEPH ET SAINTE-ANNE : 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 2019, pour l’année scolaire
2021-2022. L’école propose 2 filières : monolingue ou
bilingue (français-breton) de la maternelle au primaire.
Vous pouvez découvrir l’école (activités, projets…) ainsi
qu’une
visite
virtuelle
sur
son
site
:
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Contact au 02 98 48 42 30/06 95 84 40 92 ou par mail :
eco29.stjo.locmaria@enseignement-catholique.bzh
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 ou tilanvenec29@gmail.com
Le lundi et jeudi de 14h à 17h45 | le mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h45
Nous vous proposons les services suivants :
• Simplement avoir envie de discuter avec quelqu’un
« allo papote ».
• Transmission du courrier aux associations.
• Aide à la réalisation de démarches administratives.
• Mise en place d’une aide selon vos besoins.
• 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.
Permanences sociales
L’assistante sociale est présente à Ti Lanvenec le 1 er
mardi de chaque mois de 9h à 12h, sur rendez-vous au
02 98 84 23 22.
Jardins partagés
Les jardins partagés récupèrent autobloquants, planche
en bois pour faire des bordures. Si vous en avez et que
vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à nous les
déposer. Merci beaucoup. Les jardiniers sont présents
sur le jardin, le vendredi après-midi. N’hésitez pas à venir
les rencontrer.
Appel aux dons
Nous recherchons des pelotes
de laine pour nos mamies
tricoteuses. Si vous en avez
dans vos placards, n'hésitez
pas à les déposer à l’accueil
de Ti Lanvenec aux horaires
d’ouvertures. Cela permettra à
nos mamies de trouver les journées moins longues
Merci beaucoup !!!

N’oublions pas les gestes barrières face à la covid 19 :
Port du masque, nettoyage des mains et distanciation
physique. À très bientôt.
Les bénévoles de la bibliothèque
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
Zone de Kerdrioual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h3012h et 13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
Café énergie
Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence, mardi
11 mai de 10h à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h, au
siège de Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré).
Conseils et explications sur l’énergie : chèque énergie,
facturation, astuces pour réaliser des économies
d’énergie… Gratuit et sur inscription au 02 98 84 94 86.
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique
Permanence gratuite le 1er et le 4e vendredi de chaque
mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise
Communauté (Lanrivoaré). Prochaines permanences :
vendredi 2 et 23 avril 2021. Contact Ener’gence : 02 98
33 20 09 ou inscription sur le site Tinergie : http://tinergiebrest.fr/
Déchèteries du Pays d’Iroise : passage aux horaires
haute saison à compter du 1er avril
Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf
dimanche après-midi et jours fériés. Celles de Plourin et
Milizac-Guipronvel sont fermées le mardi matin et le jeudi
toute la journée. Horaires consultables sur www.paysiroise.bzh. Cartes des horaires disponibles en mairie et
en déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80.
Décalage de la collecte des déchets en raison du
lundi de Pâques
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. Merci de
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir
ou dès 6h du matin le jour de collecte.
Atelier compostage-paillage
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les
débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de
haies). Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à
Ploudalmézeau.
Gratuit
et
sur
inscription à
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 22 86. Adresse du
jardin communiquée lors de la confirmation d’inscription.
Office de tourisme Iroise Bretagne : programme des
animations
Vous envisagez de proposer des sorties accompagnées,
expositions, ateliers ou tout autre événement dans les
semaines ou les mois à venir ? Pour bénéficier d'une
large communication gratuite sur plusieurs sites Internet
et sur notre calendrier mensuel, contactez Christelle :
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38.

ASSOCIATIONS
LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Fermeture de la bibliothèque dimanche 4 avril
Modification des horaires en raison du couvre-feu
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 16h30 –
17h30 | mercredi : 10h30 -12h | vendredi : 16h30 –
17h30 | dimanche : 10h30 – 12h |
bibliotheque-pour-tous@orange.fr

Office de tourisme Iroise Bretagne : nouveau dépliant
« L’art en Iroise »
Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? Un
nouveau document est en cours de réalisation. Pour y
figurer
gratuitement,
contactez
Christelle
:
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38.
Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et
musique verte
Stage Pop Rock les 17 et 18 avril à Saint Renan. Tous
instruments, tous niveaux. Tarif unique 48€, repas du

dimanche compris.
Stage Musique verte les 26 et 27 avril, lieu à définir.
Fabrication d’instruments à partir de matériaux collectés
dans la nature et création collective. Tarif individuel : 20 €
enfant ; 25 € adultes ; Famille : 15€ par personne pour un
enfant + un adulte. Renseignements et inscription à
musique@ccpi.bzh ou au 02 98 84 97 60.
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et
Ploudalmézeau pour les vacances de printemps
Stages multi-glisse de 4 ou 5 demi-journées dès 6 ans
(selon âge : Optimist, planche à voile, catamaran, stand
up paddle et kayak) ; cours particuliers ; location.
Renseignements et inscriptions (possibles en ligne) :
npi@ccpi.bzh – nautisme.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 37
80
Maison de l’Emploi : jobs d’été 2021 – Salon virtuel
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site
internet pays-iroise.bzh, au programme : offres d’emploi
par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de
18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi.
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02 98 32
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
PETITES ANNONCES
AUDITION JÉZÉQUEL : votre spécialiste de l’audition
est dorénavant ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Depuis janvier 2021, nous proposons
des appareils auditifs 100% remboursés, n’hésitez pas à
nous contacter.
SPORT ET BIEN ÊTRE - RL COACHING : je vous
propose de nouvelles activités à partir du lundi 22 mars
sur la pointe ouest (entre Plouzané et Le Conquet) afin
de pouvoir bouger tout en découvrant la magnifique
nature qui nous entoure.
Les Ateliers Stretching/Renfo Musculaire se feront le
mardi et vendredi de 9h30 à 10h30 et le dimanche de 9h
à 10h | L'Atelier Parents/Enfants se fera le mercredi de
10h30 à 11h15 | L'Atelier Parkour (running et
renforcement musculaire sur mobilier urbain) se fera le
samedi de 16h à 17h.
Les lieux seront communiqués à chaque début de
semaine. Pour tous renseignements sur les tarifs :
 06 58 23 25 35 ou www.rl-coaching.com
IROISE MECA SERVICES : la saison se prépare dès
maintenant : entretien de tondeuses, tailles-haies,
tronçonneuses, scooters, moteurs hors-bord.... L'atelier
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
EMPLOI :  Jeune femme de 36 ans cherche heures de
ménage ou garde d’enfant  06 50 95 58 48 Annie
C déclarée services à la personne propose assistance
administrative, garde enfants, soutien scolaire à votre
domicile le mercredi ou le samedi (crédit d'impôt 50%)
07 69 71 94 89  Maël 18 ans, niveau baccalauréat
propose aide pour soutien scolaire, aide aux devoirs pour
les écoliers, les collégiens. Propose également ses
services pour entretien jardin, nettoyage voiture pour les
seniors garde d'animaux domestiques ou autre 07 69 53
87 08. Cherche femme de ménage de confiance pour
s’occuper d’une maison en location saisonnière à
Locmaria-Plouzané : 4h de ménage le samedi ou à
chaque changement de locataire.  06 72 19 01 29.
 RAIL EMPLOI Services, association intermédiaire,
recrute pour de nombreuses missions de ménage,
nettoyage, jardinage, bricolage, Contactez nous au 02 98

48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploiservices.fr ► Ingénieur informaticien vous propose ses
services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils...
Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30
74 30  La crèmerie Lucas recrute un·e vendeur·euse
sur marchés locaux, CDI, formation assurée,  06 30 39
38 28.  Femme avec expérience comme aideménagère et agent d’entretien cherche des heures de
ménages  06 78 23 92 42.
À VENDRE :  Table ronde INTERIOR'S pied central,
diamètre 115cm + 2 allonges de 40cm + 2 jambes de
force latérales en épicéa massif naturel ciré. Prix : 300 €.
' 06 84 39 83 43. Cabanon de jardin 2mx2m, bon
état, à démonter sur place. 100 €.  02 98 48 51 96 
Peugeot 208 de 11-2015, 28000Km, 8300 €  02 98 48
47 44  Fumier de cheval plus de 6 mois  06 89 56 52
77, heures des repas  Lit électrique une personne larg
120 long 190, bon état, 300 €. 07 85 46 16 65. Table
ovale merisier 12 places, 6 chaises assise en micro fibre
verte, bon état, 300 €, 02 98 48 51 94  Vélo trek carbone
Madone 6.5 de décembre 2009. Taille 50, poids 7 kg.
Groupe dura ace 10 vitesses. Avec le vélo, il y a
également une autre paire de roues, 1200 €
 06 35 57 74 90.  Lave main porcelaine de couleur
verte comprenant robinet et flexible eau chaude / eau
froide, 50 €  : 06 81 11 31 04  Jolie petite valise
JUMP souple de couleur rouille, excellent état, intérieur
bien pensé, deux poches extérieures : dimension H 55 X
L 40 X P 22, deux autres valises de taille moyenne, une
souple SAMSONITE et une rigide autre marque, chacune
20 €.  06 67 26 09 411 sommier en lattes 140x190
bon état : 40 €, 1 vélo femme 30 €, 1 siège-auto
homologué 9-19 kg, 20 € Téléphoner après 18 h  02
98 48 48 22
CHERCHE :Terrain pour installation professionnelle
d'éducation canine : environ 1000m2 en herbe, si
possible déjà clôturé ou pas, situé à Locmaria-Plouzané
ou dans les alentours (Plouzané, Ploumoguer,
Plougonvelin). Si vous avez ou connaissez un terrain qui
pourrait être adapté, n’hésitez pas à me contacter :
contact@canivence.fr ou  07 66 70 12 04. Chaque
proposition sera étudiée avec attention ! Merci d'avance.
À LOUER : Maison à Locmaria- Plouzané près du
bourg, F5, 4 chambres, grand séjour, cuisine, Loyer 750
€. Libre fin mai  06 37 85 37 06

