MAIRIE HEBDO
Vendredi 30 octobre 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 ; permanences du lundi au samedi de 7h à
7h30 et de 11h30 à 12h. Dépistage Covid-19- tests PCR, à domicile, sur rendez-vous.

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
Suite aux dernières directives gouvernementales, certains évènements annoncés dans cette édition
sont susceptibles d'être modifiés voir d'être annulés dans les prochains jours.

CRISE SANITAIRE COVID – 19

FACEBOOK COMMUNE DE LOCMARIA-PLOUZANÉ

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@locmaria-plouzane.fr

En complément des canaux de communication déjà en place
que sont le site Internet communal, le Mairie-Hebdo, la revue
"de l'’Arvor et l’Argoat", nous avons initié récemment une page
Facebook de notre commune.
Cette nouvelle relation numérique avec nos habitants est un
espace ouvert à tous, qui vise à informer les Lanvénécois(e)s
des actualités de la Commune, mais aussi des informations
pratiques et de dernière minute, sous forme d'informations
"Push" (autrement dit une information en ligne que tout “citoyeninternaute” pourra retrouver, sur son mur d’actualité Facebook
en suivant la page ou en s'abonnant).
Facebook permettra de relayer l’actualité de proximité aux
citoyens, en touchant un public plus large, difficile à atteindre
par des voies classiques et d'établir un dialogue direct avec eux.
C’est déjà près de 800 personnes qui nous suivent
aujourd’hui ! Cette page Facebook est disponible sous
le nom "Commune de Locmaria-Plouzané"
@communelocmariaplouzane
N’hésitez pas à vous y abonner !

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 :
Cette année, en raison du confinement, la cérémonie de commémoration du 11 novembre aura un format réduit : dépôt de
gerbe uniquement.
ÉVÉNEMENT : Au vu de la crise sanitaire, le Festival "Abers Blues", prévu jusqu'au 29 novembre 2020, est annulé. Site internet : www.hotclub-jazz-iroise.fr – renseignements contact@hot-club-jazz-iroise.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : avis aux électeurs français et ressortissants européens : 1) inscription en mairie
en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 2) Démarche également possible sur
internet https://www.service-public.fr/ § Changement de domicile à l’intérieur de la commune, les électeurs sont invités à indiquer leur
nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de domicile récent § Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur les
listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir
lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), merci de vous renseigner en mairie (service électoral 02 98 48 74 63).
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 uniquement de produits de base, de bonne valeur
nutritive : biscuits, café, cassoulet, céréales, chocolat, confitures, couscous, farine, huile, lait, pâtes, raviolis, riz, sucre. 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).
OFFRE 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
OFFRE D'EMPLOI : 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@locmaria-plouzane.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@locmaria-plouzane.fr

INFORMATION
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).
TRANSPORTS ET MOBILITÉS : la Région Bretagne organise
des moments d'échanges permettant l'expression des usagers sur
le niveau et sur la qualité de service des cars et des trains du
réseau de transport Breizh GO. Ces temps de concertation sont
matérialisés par des comités de lignes organisés par territoire. Afin
de tenir compte du contexte sanitaire actuel, la Région Bretagne
a fait le choix cette année de dématérialiser ces moments
d'échanges. Pour le comité de lignes Léon Iroise un espace en
ligne dédié sera ouvert sur le site breizhgo.bzh à l'adresse
suivante :https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.
Vous pourrez y accéder du 2 au 15 novembre 2020.

LE CYCLE
DU
FRELON
ASIATIQUE
En cas de
découverte
d’un nid de
frelons
asiatiques,
merci de
contacter la
mairie qui
se chargera
de contacter
la société
AES pour
sa
destruction.

CIMETIÈRE : il est à déplorer une nouvelle fois des vols de
compositions florales. Il est demandé à la personne
responsable de bien vouloir les remettre à leur place.
PAROISSE : (Sous réserve de modification).
Célébrations de la TOUSSAINT 2020 : Samedi 31 : messe à
St Pierre et Recouvrance à 17h30, à Locmaria à 18h ⧫
Dimanche 1er novembre : messe au Landais à 10h, à Plouzané
et Guilers à 10h30, à Kerbonne à 11h ; Célébration de prière
pour les défunts à Guilers à 14h30, à Plouzané, Locmaria et St
Pierre à 15h.
L’ADMR du Pays d’Iroise recrute une aide à domicile sur le
secteur de Locmaria Plouzané. Vous intervenez auprès de
personnes fragiles ou de familles, pour effectuer les tâches
suivantes d’aide à la personne dans : Les actes ordinaires de la
vie courante : entretien courant du logement, du linge, courses,
préparation des repas. Les actes essentiels : aide dans
l'accomplissement des gestes d'hygiène, aide à l’habillage, au
lever/ coucher, la prise des repas... Expérience appréciée d’un
an minimum selon les missions confiées. Déplacements
professionnels à prévoir - Déplacements indemnisés. Qualités
requises : autonome, bon relationnel, disponibilité, écoute,
discrétion, capacité de prise d'initiative. Permis B obligatoire et
véhicule personnel. CDI 120h/mois. Rémunération selon la
convention collective de la branche de l'aide, de
l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).
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 12/11/2020 et
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, surendettement...)
COMMERÇANTS, ARTISANS, SANTÉ
AUTO-ENTREPRISES : les entreprises de jardinage et de
petits travaux de la maison sont invitées à se faire recenser
auprès de la mairie. Leurs coordonnées pourront ainsi être
communiquées aux nouveaux habitants et diffusées sur le site
Internet de la commune. Contact : Service accueil  02 98 48
40 09 – mairie@locmaria-plouzane.fr
IROISE MECA SERVICES : C'est bientôt l'heure des dernières
tontes, pensez à l'entretien votre matériel avant l'hiver ! L'atelier
est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
ZA de Pen Ar Menez à Locmaria Plouzané.
ENSEIGNEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 02 au 06 novembre
Lundi Betterave rouge emmental ; Spaghettis Bolognaise
végétale ; Yaourt abricot | Mardi Duo carottes et cèleris ; Sauté
de dinde au curry et riz basmati ; Camembert pomme | Jeudi
Salade de tomate maïs et basilic ; Filet de poulet et pomme de
terre au four * ; Beignet chocolat | Vendredi crème de légumes*;
Pizza reine maison et salade verte ; Banane. Viande d’origine
bovine union européenne. Menus sous réserve de changements
* production locale.
ANIMATION
SKED : Vous avez envie d'apprendre ou réapprendre le Breton
venez nous rejoindre. Nous souhaitons organiser des cours
d'initiations au Breton, le mardi soir par l'intermédiaire du SKED
(Association culturelle Bretonne de Brest). Si cette proposition
vous intéresse, contactez-moi au 06 15 40 84 01 ou à
arnoldi@hotmail.fr

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

JARDINS PARTAGES DE TI LANVENEC
Les jardins partagés recherchent une ancienne tondeuse
thermique. Contacter l'accueil de Ti Lanvenec pour plus
d'informations  Vous avez des outils de jardinage, des pots en
terre, des tuteurs en bambou, bâche... qui vous encombrent ?
Les jardins partagés sont preneurs de vos dons. Si le temps
n'est pas à la pluie, vous pouvez les déposer aux jardins
partagés les vendredis après-midi jusque 17h30 ou simplement
sur rendez-vous au 02 98 48 48 58 ou tilanvenec29@gmail.com
 Vous aimez le jardin ? vous voulez pratiquez le jardinage ou
tout SIMPLEMENT le plaisir de rencontrer des personnes ?
Vous serez les bienvenus " AUX JARDINS PARTAGES" Il y a
toujours possibilité de s'inscrire. Renseignements à Ti lanvenec.
L’ADN
Le Local d’Accompagnement Découverte Numérique
déménage ! Vous avez un petit souci d’informatique, avec votre
téléphone ou votre tablette et vous ne savez pas comment
faire ! Nos bénévoles feront le nécessaire pour répondre à vos
attentes et résoudre ces problèmes ! N’hésitez pas à prendre
RDV par téléphone au : 02 98 48 48 58 (Les aides apportées
par les bénévoles sont gratuites)

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

PAYS D’IROISE COMMUNAUTÉ
MAISON DE L’EMPLOI :
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison
de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page
Facebook. 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

PETITES ANNONCES
EMPLOI : ►Les p'tits services d'Amélie, prestataire de services
à la personne, vous propose de faciliter votre quotidien en vous
aidant dans l'entretien de votre maison, en livrant vos courses
et en faisant votre repassage. Plus d'informations sur www.lesptits-services-damelie.fr ou au 06.95.15.32.74.
À VENDRE : ► vend remorque Erka 160 x 100 avec petite roue
parking, bâche de protection et roue secours, 300 € à débattre.
 02 98 48 92 76 8 Poteaux de clôture ciment, dim 1,80 x 10
x10, 40 €  06 87 18 21 79
À DONNER : ►Portique à démonter sur place.  02 98 48 47 83.
TROUVÉ : ►chaton femelle, environ 2 mois, type européen,
secteur école de Kériscoualc’h  06 64 31 93 88  Clé à la
station service et un trousseau de trois clés avec un porte-clé
nommé « bon anniv ». ► Trousseau de clés à Trégana (dont clé
de voiture) Le réclamer en mairie.
CHERCHE : ► Plâtrée et en béquilles, je cherche quelqu’un qui
effectue le trajet porsmilin- Arkea au Relecq-Kerhuon, pour un
stage. Participation aux frais de carburant. Merci.  06 52 92
21 94Hivernage pour un camping-car L : 6,50m l :2,25m h :
2,90m  06 59 92 89 01

