MAIRIE HEBDO
Vendredi 04 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
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION : APPEL DU 18 JUIN 1940 La cérémonie se tiendra au monument aux morts le
vendredi 18 juin à 18h en présence des autorités civiles, militaires et du CMJ.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 et 27 JUIN 2021 :
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.
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)

FÊTE DE LA MUSIQUE : Vous êtes nombreux à vous interroger sur la fête de la musique 2021. Nous avons choisi de ne
pas l'organiser cette année, pour différentes raisons, et surtout pour éviter ce rassemblement, alors que nous sortons à
peine du dernier confinement. Nous préférons attendre que les conditions soient optimums pour à nouveau profiter de ce
moment de fête tant apprécié. Nous devons être responsables et savoir prendre soin les uns des autres.
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.
CONCERTS DES "MARDIS DE PORTEZ" sont soumis à autorisation de la Préfecture. Nous vous informerons au plus
vite de la programmation. Du mardi 13 juillet au mardi 17 août.
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 quatres après-midi 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
PAROISSE :
Samedi 5, messe à 18h à Locmaria
Dimanche 6, messe à 10h30 à Plouzané
Toutes les semaines, messe à 9h15, le mardi à Plouzané,
le mercredi à Locmaria, le jeudi à Guilers.
PAYS DE BREST
L’énergie solaire, c’est possible et ça marche
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production
d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de
Brest a créé un outil de simulation ouvert à tous et gratuit :
Le cadastre solaire. Pour y accéder : www.pays-debrest.fr/cadastre-solaire
RÉGION BRETAGNE
Information sur des pratiques de démarchage
frauduleux liées au déploiement de la fibre optique.
Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons
ont récemment reçu un courrier émanant d’un organisme
proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie
ou de raccordement au très haut débit. La Région
Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en
Bretagne – Bretagne très haut débit », tient à préciser que
ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou
dispositifs qu’elle propose, à son initiative ou avec ses
partenaires, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur
le territoire breton.
Par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre
optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un
opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur
www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été
totalement finalisé sur un secteur donné et une fois
l’abonnement souscrit.
Nous vous invitons donc à faire preuve de la plus grande
vigilance quant à la nature des offres proposées par ce
type de structures, notamment lorsque celles-ci sollicitent
des données personnelles.
TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021
Appel à Candidatures !
Les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h sont devenues un
événement local incontournable depuis sa première
édition, en 1996.
Tous les quatre ans, bateaux, publics et artistes se
retrouvent dans une ambiance musicale variée, venue de
tous horizons.
En tant qu’événement local, nous souhaitons découvrir et
faire découvrir des groupes et musiciens du pays de Brest
en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes
L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter
leur chance. Pour participer, il vous suffit d’envoyer
candidature avant le 4 juillet 2021.
A la clé, une prestation sur une scène professionnelle
durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin juillet 2022)
L’inscription est gratuite.
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles
sur le site www.landeda.fr > RUBRIQUE Actualités.
AMAP Penn ar bed (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne)
Vous voulez consommer des produits locaux, en
privilégiant les circuits courts et les pratiques
respectueuses de l’environnement ? Soutenir également
les producteurs et les aider dans leur installation ? Alors
bienvenue à l’AMAP Penn ar bed qui compte aujourd’hui
plus de 60 adhérents !
L’AMAP de Plougonvelin et
des communes
environnantes c’est :
Des légumes, des laitages, du pain, de la viande, des

herbes aromatiques, de la bière, du miel et des produits
lacto-fermentés
Un contrat de 6 mois avec le producteur pour chaque
produit qui vous intéresse
Une distribution à la ferme de Kerveur (vers SaintMathieu) tous les vendredis de 17h à 19h
Notre AMAP a mis en place toutes les règles sanitaires
nécessaires pour venir chercher vos produits locaux en
toute sécurité !
Pour adhérer (10 Euros), RDV au Forum des associations
ou lors de l’assemblée générale de l’association qui aura
lieu en septembre avec signature des contrats (saison
octobre 2021-avril 2022).
Plus d’information sur http://amappennarbed.neowp.fr/
ANIMATIONS - LOISIRS
LA FÊTE DU VÉLO : « Vélo au féminin »
Dans le cadre de la fête du vélo, le Comité Départemental
du Cyclotourisme (CODEP 29 FFVélo), associé à
l’Entente Cycliste Renanaise (ECR) organise une
animation gratuite autour du vélo.
Cette manifestation, soutenue par le Conseil
départemental du Finistère, s’adresse en priorité aux
femmes, quels que soient leur âge et le vélo utilisé : VTT,
VTC, vélo route ou vélo à assistance électrique (VAE).
L’objectif est de découvrir ou de redécouvrir la pratique
du vélo : une pratique « douce », accessible à toutes
physiquement, une activité alliant une démarche de
« sport-santé » au plaisir de rouler à allure modérée, dans
une ambiance conviviale, sans compétition.
Rendez-vous donc le samedi 5 juin 2021 à la Maison du
Vélo à Saint-Renan (route de l’Aber) avec vélo et
casque !
Le matin : accueil à partir de 10h, départ à 10h30 pour
une balade de 12 km pour les VTT, de 15 km pour les
VTC, vélos route, VAE
L’après-midi : accueil à partir de 14h, départ à 14h30 pour
une balade de 17 km pour les VTT, de 25 km pour les
VTC, vélos route, VAE Contact ECR : 07 66 54 97 20

LA LITTORALE
Plougonvelin – La Littorale relève un nouveau défi pour
sa 13e édition. Le 13 juin, la LITTORALE s'engage auprès
du CHRU de Brest pour l'achat d'un brancard de transport
d'urgence pédiatrique. 2 courses nature - 10 et 16 km
(inscriptions déjà très nombreuses) ; 3 randonnées
côtières (9, 15, 20 km) ; 2 marches nordiques ; rando
familiale de 7 km ; 5 courses enfants, dont une nouveauté
pour les enfants nés en 2006-2007 : la Rabastas sur
2000m.
Pour répondre au protocole lié à la Covid 19, les courses
et randos sont en autonomie, pas de ravitaillement sur les
circuits. Au départ et à l'arrivée, port du masque

obligatoire et respect des gestes barrières. La
restauration est en click & collect.
Renseignements et inscriptions sur www.lalittoraleiroise.fr ou www.sportinnovation.com
Date limite des inscriptions : 11 juin 2021.
Contacts : 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56
FÊTE DE L’ESTAMPE : l’atelier Ar Pesked au Conquet,
8 rue Castel Coz (en face de la gendarmerie) ouvrira ses
portes de 9h30 12h à 19h pour une visite de l’atelier, une
démonstration d’impressions, une exposition vente des
œuvres de quatre artistes.
Une initiation à la linogravure, atelier de 2h30, en petit
groupe, sur inscription, matériel et papiers fournis,
contribution 30€. Joindre ccloup@sfr.fr ou par SMS
06 01 64 03 51
CINÉMA LE DAUPHIN - PLOUGONVELIN
Vendredi
4

14h30
Adieu les cons

19h
Mandibules

Samedi
5

16h30
Sous les étoiles de Paris

19h
ADN

Dimanche
6

14h30
11h
Sous les étoiles
100 % loup
de Paris

Mardi
08

16h30
ADN

18h30
Slalom

19h
Mandibules

ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 7 au 11juin
Lundi : salade de surimi ; nuggets de blé, coulis de
tomates & frites ; compote de fruits | Mardi : melon ;
saucisse Henaff & lentilles ; gouda ; fruit de saison |
Mercredi : carottes râpées à l’emmental ; pizza maison &
salade verte ; yaourt à la fraise | Jeudi : pâté de
campagne ; bœuf aux carottes & semoule de couscous ;
fruit de saison | Vendredi : salade aux trois fromages ;
escalope de dinde, ratatouille & riz ; mousse au chocolat
ECOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H : campagne
d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2021.
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre/vos enfant(s)
pour la rentrée 2021.
Les modalités d’inscription pour la prochaine rentrée sont
les suivantes :
• Contacter la mairie : en vous y rendant, par courriel
(mairie@locmaria-plouzane.fr), ou par téléphone au
02 98 48 40 09 aux heures suivantes 9h/12h et 14h/17h.
• La mairie vous transmettra le formulaire d’inscription
que vous remplirez et retournerez, accompagné d’un
justificatif de domicile.
• La mairie communiquera au directeur, M. Frédéric
Huerne, le formulaire rempli pour l'inscription effective de
l'enfant à l'école et celui-ci vous enverra alors par mail
confirmation de cette inscription.
• Une visite de l'école, à votre demande, peut aussi être
organisée individuellement pour les nouveaux élèves.
• Pour des renseignements complémentaires, vous
pouvez également appeler l'école au 02 98 48 44 13 aux
heures de classe le lundi, mardi, jeudi ou vendredi.
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.
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
Consultation du public sur le Plan climat
Du 17 mai au 18 juin 2021, le public peut consulter le
dossier du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) à la Communauté de communes ou en ligne
et émettre un avis par voie électronique. Informations et
modalités sur pays-iroise.bzh .
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Modalités disponibles sur paysiroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon
asiatique.
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
Conformément au décret n°2020-1310 du 29 Octobre
2020 mis à jour le 18 Mai 2021 :
- Les activités artistiques encadrées pour mineurs
peuvent reprendre.
- L'accès à l'accueil et aux salles d'activités est
également autorisé en respectant la distanciation
Physique.
Attention : les activités adultes ne peuvent pas
encore reprendre. Nous attendons les directives du 09
juin.
Local d’accompagnement et de
découverte numérique
Vous avez un souci informatique,
numérique, ou besoin d’un accompagnement pour vos
démarches en ligne.
Prendre rendez au 02 98 48 48 58 entre 9h30 et 12h- du
lundi au vendredi vous conviendrez d’un rendez-vous
avec Séverine.
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.
BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE :
Le samedi 12 et dimanche 13 juin de 14h à 17h30 –
Portes ouvertes aux jardins partagés de Ti Lanvenec.
Les adhérent(e) s des jardins partagés auront GRAND
plaisir à vous accueillir, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Ils vous feront visiter les jardins, la serre, les
différentes parcelles collectives et individuelles,
échangeront avec vous sur le fonctionnement des jardins,
leurs techniques et astuces de jardinage, tels que les

oyats mis en place dans la serre pour économiser de
l’eau, le paillage, démo de grelinette, etc...
Vous trouverez aussi, un espace « dons de plants, de
semis, magazines de jardinage ». Bien entendu, il faudra
respecter les règles sanitaires mises en place pour vous
accueillir : Port du masque, respect des distanciations,
nettoyage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique,
circulation fluide, 25 personnes maximum.

la salle Iroise du centre socio-culturel Ti Lanvenec de 10h
à 12 h.
Venez avec vos petits découvrir cette activité animée par
Marine.
Par précaution et pour respecter la jauge autorisée, vous
pouvez vous inscrire par mail : locmaria.amicalelaique@wanadoo.fr
SPORT
ESL FOOT : Les permanences pour signer la licence
auront lieu au club house les vendredis (04, 11, 18, 25
juin, 02 et 09 juillet) de 17h00 à 19h00 et les samedis (05,
12, 19, 26 juin, 03 et 10 juillet) de 10h00 à 12h00.
LOCMARIA-HANDBALL :

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
CLUB DES PRIMEVÈRES : Le club rouvrira ses portes à Ti
Lanvenec le jeudi 10 juin à 14h.

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
physique.
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
Eveil corporel « Parents Enfants »
Pour la saison 2021-2022, l'Amicale Laïque, en
complément de l'activité Multisport, proposera des
séances récréatives d'éveil corporel « Parents -enfants »,
pour les petits de 2 à 4 ans.
« Langage gestuel, parcours de motricité, postures de
yoga, éveil des sens et jeux autour des émotions. Au gré
des séances, il s’agira de découvrir notre petit corps et
ses ressources, à travers de l’éveil sportif mais également
musical et, pourquoi pas, artistique. Les possibilités de
notre corps sont si vastes ! »
Une séance de présentation aura lieu le samedi 5 juin à

PETITES ANNONCES
MÉDIATION PARENT – ENFANT : Techniques d’écoute
simples et concrètes pour résoudre ou atténuer les
conflits du quotidien : écrans, devoirs, relations à l’école,
organisation du temps, repas, coucher, relations frères et
sœurs ... l’harmonie peut revenir. Geneviève Morvan,
Cabinet Médical, 8 rue jean Collé – 07 80 96 72 66 –
genevieve.morvan@cloud.com
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
À VENDRE  un casier-pêches équipé, 15 €, un
sommier en lattes 140x190 en bon état, 30 € ; un siègeauto 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.  Débroussailleuse
STIHL FS240C, 150 €,  02 98 48 92 78.
DONNE :  Lave -vaisselle intégrable, plaque de cuisson
SMEG gaz et meubles de cuisine façade chêne.  02 98
48 58 98

