MAIRIE HEBDO
Vendredi 29 mai 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,
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

RICHE

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
Notre Maire Viviane GODEBERT, désireuse de rouvrir les plages tout en renforçant le protocole pour ne pas avoir à subir
le débordement du premier week-end du déconfinement, a rencontré hier le Préfet du Finistère, et dans l’après-midi le
Sous-préfet est venu en visite à la Mairie de Locmaria-Plouzané. La discussion autour de la réouverture des plages de
Locmaria-Plouzané a été envisagée, puis demandée hier soir auprès du Préfet avec des conditions restrictives que nous
devrons respecter. Le non-respect de ces consignes provoquera une autre fermeture des plages.
Depuis deux mois, nous nous devons d’être sur tous les fronts : masques, écoles, enfance, sport, plages… Situation
accentuée par une élection et une nouvelle équipe en attente de mise en place depuis deux mois…
Nous sommes en déconfinement, certes, mais toujours en situation de crise sanitaire, car le virus est toujours là et tue
encore tous les jours. Nous nous devons de vous protéger et de ce fait prendre des mesures pas toujours populaires,
mais qu’importe pour nous, si cela peut sauver des vies !
Nous avons trop compté sur la civilité des personnes, mais dès le premier week-end du déconfinement de nombreuses
alertes d’amplification de relâchement nous ont fait prendre conscience que la situation, à la veille d’un grand WE, aurait
pu être catastrophique. Certes nous sommes très conscients que nos concitoyens avaient hâte de retrouver leur cadre de
vie libre, mais voilà, c’était sans compter sur l’incivilité de certaines personnes, et nous avons dû fermer nos plages.
Devant le nombre de personnes déferlant sur l’ensemble de nos plages, la gendarmerie est venue à notre secours
mercredi dernier, et a essayé de contrôler la situation aggravante sur nos plages, les tentatives de pédagogie, ont été
vaines, fort de constater qu’il n’y avait plus aucun respect des gestes barrières, plus de distanciation sociale, des gens
sur des serviettes en train de bronzer, des chiens sur la plage, des gens qui pique-niquaient en laissant l’endroit rempli
de détritus, les plage fermées à marée haute, étant toujours envahies, alors qu’un arrêté interdisait toutes ces pratiques.
De plus ce, en négligeant la biodiversité
en général.
Dès lors que la situation ne se stabilisait
pas et s’aggravait, nous n’avons pu faire
autrement que de se plier aux ordres du
Préfet et de fermer nos plages.
Depuis nous travaillons sans cesse pour
rétablir la situation, et nous arrivons au
bout de notre attente en l’occurrence
nous avons obtenu ce jour la réouverture
de nos plages mais sous certaines
conditions (voir panneau joint).
Merci à tous de respecter ces consignes !
Alain Crivelli, Adjoint du Mairie en charge de la Communication

LA COMMUNE RECRUTE

:

• UN AGENT DE RESTAURATION à la cuisine centrale de l'école publique de Kériscoualc'h à 85 %. Recrutement par
voie statutaire, de détachement. Poste à pourvoir au 1er septembre 2020.
Activités principales : Préparation des repas en zone froide (hors d’œuvre) le matin | Aide à la fabrication des repas
chauds en liaison chaude, des repas moulinés pour les bébés, et ceci à la demande du responsable de la cuisine. | Aide
à la vaisselle dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective, à la demande du responsable de la
cuisine.
A.L.S.H et Halte Garderie « Les lutins » : (mercredi et vacances scolaire) : Préparation repas selon la méthode HACCP,
repas moulinés pour les bébés de la crèche, Livraison sur site (Ti Lucos et Sainte Anne), Vaisselle, Nettoyage de la
cuisine.
Profil recherché : Diplôme : CAP Cuisine ou équivalence, permis B, expérience en restauration collective. Formation et
maitrise de la méthode HACCP. Cadre des Adjoints techniques (catégorie C)
FÊTE DE LA MUSIQUE : En raison des mesures gouvernementales et des risques liés à la crise sanitaire, la Fête de la
musique qui devait avoir lieu vendredi 19 juin sur notre commune, est annulée.

INFORMATION
DÉRATISATION : les personnes désirant le passage du
dératiseur sont priées de s’inscrire en mairie pour le
samedi 20 juin.
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du
Mengleuz, organise le vendredi 5 juin (17–20 heures),
une soirée « portes ouvertes » afin de présenter ses
différentes filières de formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale.
FORMATIONS INITIALES :
• 4e et 3e d’orientation avec des stages multi-professionnels,
• CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à
la personne et vente-accueil,
• Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires»
3 ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et animation des territoires.
FORMATIONS CONTINUES :
• Préparation à l’entrée aux écoles paramédicales et
sociales,
• CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien
CAP Petite Enfance) : 1 an.
Renseignements et informations au :  02 98 84 21 58
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com. Inscriptions sur rendez-vous
DÉCLARATION DE REVENUS

COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
NUMÉRO VERT DENTISTES
Le numéro national dédié à la prise en charge des soins
bucco-dentaires d’urgence, mis en place par le conseil
national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, est
dorénavant opérationnel au 09 705 00 205.
Ce numéro est destiné à désengorger le centre 15 et
apporte plus de lisibilité dans la prise en charge des
urgences bucco-dentaires auprès des patients. Les
patients doivent donc désormais composer ce
numéro unique APRÈS avoir contacté leur
chirurgien-dentiste en première intention.
SOURCES D’AILLEURS
Depuis le 11 mai, nous avons retrouvé avec grand
plaisir nos fidèles clients, merci à vous !
La fête des mères approchant à grands pas, nous vous
offrons 10€ de réduction sur l'achat d'un bon cadeau de
1h et plus. Offre valable du 29 mai au 6 juin.
A très bientôt !

ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : Menus du 02 au 05 juin
Mardi : Rillette de thon – Steak haché – Coquillettes ½
complète & carottes – fromage & abricots.
Mercredi : Betteraves rouges à l’échalote & un ½ œuf
dur – Boules tomate basilic végétariennes & haricots
verts sautés – Purée de fruits & galettes.
Jeudi : ½ pamplemousse – Merguez, poulet légumes
coucous & semoule de couscous – yaourt au citron.
Vendredi : Salade verte croutons & maïs – Gratin de
cabillaud, riz créole & petits légumes – Fruit de saison.
ÉCOLE PUBLIQUE KERISCOUALC’H
Campagne d’inscriptions pour la rentrée
de septembre 2020
En raison de la crise sanitaire, les modalités d’inscription
pour la prochaine rentrée sont les suivantes :
• Contacter la mairie, par courriel de préférence
mairie@locmaria-plouzane.fr , ou par téléphone
02 98 48 40 09 aux heures suivantes 9h00/12h00 et
14h00/17h00. La mairie vous transmettra le formulaire
d’inscription que vous remplirez en ligne et retournerez
par retour de courriel, ou par courrier postal si vous ne
disposez pas d’internet, accompagné d’un justificatif de
domicile.

• Le maire validera les inscriptions et les communiquera
au directeur qui se chargera de faire parvenir aux
familles les documents d’admission à partir du 27 avril.
Rappel : la scolarisation est obligatoire dès le 1er
septembre pour tous les enfants nés en 2017. D'autre
part, peuvent être inscrits les enfants nés entre le 1er
janvier 2018 et le 1er septembre 2018, et préinscrits les
enfants nés entre le 1er septembre 2018 et le 31
décembre 2018.
Permanences téléphoniques de Jean Marie Kerbiriou,
directeur de l’école, le lundi matin et le vendredi matin
de 9h00 à 11h00 à partir du 27 avril au 02 98 48 44 13.
Contact
possible
chaque
jour
à
l’adresse
ec.0291210H@ac-rennes.fr

LES HIRONDELLES & LES MARTINETS SONT DES
OISEAUX PROTEGES Article L 415-3 du code de
l’environnement
La destruction intentionnelle des nids est une
infraction constitutive d’un délit qui expose à une
amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans
d’emprisonnement.

ECOLE ST JOSEPH STE 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 2018, pour la rentrée 2020.
L’école propose 2 filières : monolingue ou bilingue
(français-breton) 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.ecole-saint.joseph@wanadoo.fr
CIEL BRETAGNE
Le Ciel Bretagne propose des cours d’anglais pour les
scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant la période
estivale : une semaine de stage du 6 au 10 juillet et une
autre 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.

NVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS

SAUVONS LES HIRONDELLES !
Le cri d’alerte du groupe Finistère de la LPO Bretagne !
(Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Un triste constat : la destruction des nids d’hirondelles
est une pratique courante.
Depuis environ 30 ans la population des hirondelles a
diminué en moyenne de 40% dans tout l’hexagone. Les
principales causes de ce déclin sont dues à l’homme :
destruction
des
nids,
et
utilisation
massive
d’insecticides, d’où un effondrement de leurs ressources
alimentaires. Par conséquence, les nichées doivent être
nombreuses et abondantes pour compenser les pertes
élevées des populations lors de la migration.
Les nids ne doivent pas être détruits, même après le
départ des hirondelles, ils seront repris l’année suivante.
Epuisées par leur migration, elles ont moins de chance
de mener à terme leur nichée si elles doivent
reconstruire un nid. N’oublions pas que les hirondelles et
les martinets jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des
écosystèmes ; elles permettent en particulier de lutter
naturellement contre les moustiques.
Pour toute demande d’information, adressez-nous un
mail à finistere@lpo.fr ou contactez-nous au
07 49 22 17 84. Si cette nidification vous occasionne
une gêne, nous pourrons vous aider à trouver des
solutions.

BIBLIOTHÉQUE POUR TOUS
Toute l’équipe de bénévoles espère que vous et votre
famille allez bien et que ces 8 semaines de confinement
n’ont pas été trop difficiles à vivre. La sortie du
confinement autorise la réouverture des bibliothèques…
sous conditions. Cette réouverture progressive se
déroulera comme suit :
Phase 1 : récupération des livres sans contact
physique.
Vous pourrez venir les déposer dans des caisses
posées sur le banc qui se trouve à l’entrée de la
bibliothèque. (seule entrée possible pendant la
fermeture de Ti lanvenec). Déposez les livres de
préférence avant le 2 juin dans un sac jetable avec le
nom et prénom de l’adhérent. Deux créneaux vous sont
proposés : les mardis de 16h à 19h et les vendredis de
16h à 19h.
Ces horaires devraient permettent aux personnes qui
travaillent et qui viennent habituellement le dimanche de
pouvoir rapporter leurs livres.
Les livres seront nettoyées et ils resteront en isolement
5 jours avant la remise en rayons.
Phase 2 : le prêt des livres par drive.
Nous vous proposons trois possibilités : 1 - Vous
réservez sur notre catalogue en ligne : Cbpt Locmaria.
Votre N° d’identifiant vous permet d’avoir accès à la
réservation en ligne | 2- 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. | 3- Si vous n’avez pas accès à
internet, lors de vos retours de livres, indiquez sur papier
libre vos noms, prénoms, n° de téléphone et les titres
que vous souhaitez emprunter. Déposez cette feuille
dans l’urne qui sera installée près du banc des retours.
Les prêts par drive ne pourront être retirés qu’à compter
du 3 juin.
Continuons à nous préserver du virus. Les bénévoles de
la bibliothèque.
ASSOCIATION POUR LOCMARIA - SOLIDARITE
COMMUNE VISIÈRES - APPEL À PARTICIPATION
Notre association a lancé une opération pour fabriquer
des visières de protection en 3D sur Locmaria-Plouzané
Que vous soyez commerçants, artisans, professionnels
de
santé,
pompiers,
employés
communaux,
associations, personnes
vulnérables, bénévoles,
enseignants, etc… de la commune, vous allez être
encore plus exposés après le déconfinement
(contacts dus à votre activité avec le public).
Pour fabriquer et vous fournir ces visières, il nous fallait
nous équiper avec des imprimantes 3D et les
consommables nécessaires à la fabrication. Une
cagnotte en ligne sur leetchi nommée SOLIDARITÉ
COMMUNE 3D récolte des fonds à cet effet.
https://www.leetchi.com/c/solidarite-commune-3d
Vous avez besoin de visières pour votre entreprise ou
vous-même, pour la reprise du travail, remplissez le
formulaire en ligne ou envoyez un email pour le recevoir
(action.pour.locmaria@gmail.com).
https://framaforms.org/formulaire-de-demande-devisieres-solidarite-locmaria-plouzane-1588585937
Encore une fois MERCI à vous tous qui nous avez déjà
aidé et voulez nous aider par vos partages et vos dons !
Précisions : Les visières peuvent être utilisées au
contact
rapproché
d’autres
personnes,
en
complément de mesures organisationnelles et
sanitaires, "comme le port d’un masque alternatif",
par exemple. Elles ne se substituent pas aux gestes
barrières indispensables !
PROTEGEZ-VOUS !
PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
DECHETTERIE : En raison du lundi de Pentecôte férié,
la déchetterie de Plougonvelin sera exceptionnellement
ouverte le mardi 02 juin 2020 aux heures habituelles
(10-12h/14-18h)
COLLECTE DES DECHETS La collecte des ordures
ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour la
totalité de la semaine. Merci de présenter votre bac sur
la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le
jour de collecte
PETITES ANNONCES
EMPLOI
► Les p’tits services d’Amélie vous apporte son aide au
quotidien : ménage courant de votre résidence, livraison
de courses, repassage, promenade canine (pour les
personnes
dépendantes),
aide
administrative…
 06 95 15 32 74 contrats modulables selon vos
besoins, et bénéficier d’une défiscalisation de 50 % en
crédit d’impôt (même si vous n’en payez pas !).
www.les-ptits-services.wixsite.com/services ► Amélie de

canipep’s met ses 20 ans d’expérience à votre service !
Services dédiés au bien-être animal : Garde d’animaux
à votre domicile ( pour vos absences de quelques jours
ou semaines) ; promenade canine (pour divertir et sortir
votre chien en votre absence journalière) ; massage &
rééducation physique (pour retrouver muscle, appuis,
force et souplesse après convalescence) ; lavage canin
(pas de coupe ni de tonte, juste un bain) ; vente de
produits professionnels (tout ce dont vous avez besoin
est dans le catalogue) ; tarifs consultables sur
www.canipeps.com ou au 06 95 15 32 74.
TROUVÉ
► Clé de voiture Peugeot 206 sur le parking du breiz
Izel. La réclamer en mairie. ► Clé de maison avec
cordelais bleu sur le chemin portez-Porsmilin. La
réclamer en mairie.
PERDU
► Perdu chien berger allemand, rue des Landes
mercredi matin. Il est noir et feu, yeux marrons en
amande, regard doux, adorable, très sociable, toujours
prêt
à
jouer,
il
suit
tout
le
monde.
En
principe,
il
rentre
de
lui-même.
Si vous l'apercevez ou le gardez chez vous, s'il vous
plaît, Appelez le 06 87 51 78 91 Il fait partie de notre
famille. Notre chien est tatoué.
À VENDRE
► Grande volière divisible en 2, 3 ou 4 sur pieds.
Hauteur : 1,70 m – Longueur : 1,80 m – Profondeur :
0,52 m. Grillage zingué.  02 98 48 45 07 ►
combinaisons shorty néoprène marque Tribord
Decathlon
taille
38
et
taille
42
bon
état
15
euros
chacune
tél : 06 83 11 25 26
CHERCHE
► Recherche personne pour déblaiement taille de haies
(env ; 8m3) accessible bordure de route. Étudie toutes
propositions au 02 22 08 55 33 laisser un message et
vos coordonnées, je vous recontacte au plus tôt.

