MAIRIE HEBDO
Vendredi 07 mai 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

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

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

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

 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.

Communiqués de l’équipe municipale
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES LES 20 et 27 JUIN 2021 :
Initialement prévues les 13 et 20 juin, les élections auront finalement lieu les 20 et 27 juin. Votre inscription sur la liste
électorale est recevable jusqu'au 14 mai, soit sur internet https://www.service-public.fr/particuliers/, soit en mairie sur
présentation d’une pièce d’identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vérification de votre situation
électorale en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE Changement de domicile à
l’intérieur de la commune : vous devez signaler votre nouvelle adresse en mairie sur présentation d’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. 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 d'assesseurs et de responsables à la table de décharge pour tenir les bureaux de vote :
vous pouvez consacrer bénévolement du temps durant ces deux scrutins afin de tenir les bureaux de vote ?
Les membres du bureau pourront préalablement bénéficier d'une vaccination anti-covid. Merci de prendre
contact avec le service électoral par téléphone ou par mail : 02 98 48 74 63, mairie@locmaria-plouzane.fr.
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)

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 08 MAI 1945 Le samedi 8 mai prochain, la Victoire des Alliés et la fin de
la Seconde Guerre Mondiale du 8 mai 1945 seront commémorées à 11h sur le parvis de la Mairie puis au
monument aux morts, en présence des autorités civiles et militaires, et du Conseil Municipal des Jeunes de la
commune. Les précautions sanitaires seront respectées : distanciations et port du masque obligatoires. Le public
devra se tenir en dehors du parvis de la mairie et de l’église, et de façon espacée. Les Lanvénécois sont invités à s’associer
à cet événement en pavoisant leurs fenêtres et balcons aux couleurs tricolores. En raison de la pandémie, il ne sera pas
servi de verre de l'amitié à l'issue de la cérémonie.
INFORMATIONS

MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION
POUR LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 :
La circulation sera interdite le samedi 8 mai 2021, de
09h30 à 12h00 routes de Plouzané et de Kerfily, entre
l’intersection des routes de Plouzané et St Sané et
l’intersection de la route de Kerfily et la rue de la forge ;
rue de la Fontaine entre la route de Kerfily et la maison
paroissiale ; rue de l’Arvor entre la route de Kerfily et le
restaurant Breizh Izel.
Des barrières, ainsi qu’une déviation, seront mises en
place pour contourner le site des commémorations
(cheminement par route de Ploumoguer et place Lareur).
EMPLOI SAISONNIER - Entretien des espaces naturels
et urbains : la mairie recrute des saisonniers pour
l’entretien des espaces naturels et urbains tels que les
plages, les abords des bâtiments communaux, WC
publics et des espaces naturels en juillet et août, à
hauteur de 20 h hebdomadaires (4 h le matin) par
roulement du lundi au dimanche inclus. Le service sera
assuré par une équipe de 2 jeunes chaque mois. Nous
recruterons sous réserve d’ouverture des plages.
Adresser sa lettre de motivation + CV (permis
indispensable) à Mme le Maire – Service Ressources
Humaines, Place de la Mairie – 29280 LocmariaPlouzané avant le 15 mai en précisant le mois de
préférence.
AGENCE POSTALE : ouverte du lundi au vendredi de
15h à 17h30 et de 9h30 à 12h le samedi.
FERMETURE DU SENTIER GR34 : considérant que les
risques naturels d'effondrement et d'instabilité du sentier
côtier GR34 au niveau de Déolen dus aux intempéries,
sont caractérisés et qu'ils sont imprévisibles, le sentier
côtier GR34 sera dévié par la route de Déolen en
attendant la mise en place d’un nouveau tracé par le Pays
d’Iroise Communauté. (Arrêté du Maire n° 2021-60)
PERMANENCE DE LA DELEGUEE AU DEFENSEUR
DES DROITS, MME MERIADEC-LE MEUR : sur rdv
uniquement (02 98 31 95 30) tous les jeudis entre 9h et
12h en mairie de Plouzané : dysfonctionnement d’une
administration ou d’un service public, discrimination,
comportement abusif de la part de personnes exerçant
des activités de sécurité, respect des droits de l’enfant.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE,
MR CABILLIC : sur rdv uniquement (02 98 31 95 30) tous
les mardis entre 14H15 et 17h en mairie de Plouzané :
problèmes entre particuliers. Un imprimé (CERFA
n°15728 02) téléchargeable sur internet ou disponible en
mairie de Plouzané est à complété en amont du RDV et
remis au conciliateur.
CAMPAGNE DE DÉCLARATION DES REVENUS :
Date limite de dépôt des déclarations papier : 20 mai
et en ligne sur Impots.gouv.fr : 1er juin 2021.
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID19, les services de la Direction départementale des
Finances publiques ont adapté leurs modalités d'accueil
et permettre ainsi aux usagers de bénéficier de
l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement
à se déplacer.
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent
bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt
sur le revenu peuvent contacter le centre des impôts :
• par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé )
• par Internet via le site www.impots.gouv.fr à partir de
l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le
complètement de la déclaration. Si besoin il est possible

également de poser des questions via la messagerie
sécurisée ou de prendre un RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
• dans le centre des finances publiques à Brest, 8, rue
Duquesne, sans rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi
au vendredi et exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00,
• à la mairie de Plouzané, place de la République les 1er
et 3e vendredis du mois (matin de 9h à 12h) : 7 mai ; 21
mai ; 4 juin ; 18 juin.
PAROISSE :
Samedi 8 : messe à 17h30 à Guilers
Dimanche 9 : messe à 10h30 à Plouzané ; prière mariale
à 17h30 à la chapelle de Bodonou
Mercredi 12 : chapelet à 18h à Kervasdoué
Toutes les semaines, messe à 9h15, le mardi à
Plouzané, le mercredi à Locmaria, le jeudi à Guilers
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : EMPLOI DES JEUNES
Afin de diffuser les offres et permettre la mise en relation
des entreprises et des structures employeuses avec les
jeunes, le Conseil départemental met à disposition une
plateforme numérique www.finisterejob.fr
CADASTRE SOLAIRE : afin de promouvoir la transition
écologique, il est essentiel de réduire ses consommations
énergétiques, mais il est également intéressant de
produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est
une énergie fiable et elle est pertinente même sur notre
territoire ! 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 gratuit et
ouvert à tous : le cadastre solaire. En 1 clic accédez au
cadastre solaire : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire
Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de
production d’énergie solaire de votre toiture ainsi qu’une
estimation du coût de raccordement au réseau électrique
géré par Enedis. Si votre potentiel est intéressant et que
vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contactez
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du
Pays de Brest au 02 98 33 20 09. Un conseiller pourra
vous accompagner dans votre projet de manière neutre
et gratuite. Attention : le cadastre solaire ne cautionne
aucun démarchage commercial proposant l’installation
de panneaux solaires.
SECOURS POPULAIRE : BRADERIE du Secours
Populaire - JEUDI 20 MAI de 14 h à 17 h
Grand choix de vêtements pour toute la famille à prix très
réduits. : de beaux livres, de la vaisselle ... Ouverte à
TOUS, venez nombreux nous y retrouver. 2 rue de
Kerallan à Plouzané. Les ventes organisées pourront
permettre de participer à la continuité de l'action de
l'association qui aide les familles les plus démunies tant
pour l'approvisionnement des denrées de première
nécessité que pour l'aide aux sorties et vacances des
enfants.
LES RESTOS DU CŒUR :
Nouveau site internet https://ad29.restosducoeur.org/
Ce site internet, actualisé en permanence, permet aux
personnes en difficultés de retrouver rapidement le centre
le plus proche de chez eux.
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
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 10 au 12 mai
Lundi : concombre mimosa ; flamenkuche & salade
verte ; yaourt nature sucré | saucisson à l’ail &
cornichons ; rôti de veau & gratin de brocolis ; tome
noire ; orange | carottes au citron ; navarin d’agneau &
pommes vapeur ; ile flottante
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.
COLLÈGE VICTOIRE DAUBIÉ – PLOUZANÉ
SECTION SPORTIVE FOOTBALL AU COLLEGE
VICTOIRE DAUBIE. Les tests d’entrée pour la section
sportive football auront lieu le mercredi 19 mai à 14h au
complexe sportif de Trémaïdic à Plouzané. La fiche de
candidature est à télécharger sur le site du collège
Victoire DAUBIE ou sur le site du PAC Foot de Plouzané.
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 : suite aux décisions
gouvernementales du 15 avril 2021, nous serons
présents à l'accueil de Ti Lanvenec :
Lundi et jeudi : 14h-17h | Mardi, mercredi, vendredi : 10h12h et 14h-17h00 - Notre Drive Social fonctionnera
normalement durant cette nouvelle période.
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.
Le Foyer des Jeunes ouvre ses portes normalement à
partir du Mercredi 5 Mai, soit sur les horaires suivants :
Mardi : 16h – 18h | Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h |
Vendredi : 16h – 18h30 | Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
sous réserve des informations données par le
gouvernement durant ces prochaines semaines. Le port
du masque et le respect des gestes barrières restent
obligatoires.
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
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 vous accompagne pour vos travaux de
rénovation énergétique
Permanence gratuite les 1er et le 4e vendredi du mois, sur
rendez-vous, au siège communautaire (Lanrivoaré).
Prochaine permanence le vendredi 28/05. Contact et
inscription (Ener’gence) au 02 98 33 20 09 ou inscription
sur tinergie-brest.fr.
Atelier compostage-paillage
Atelier gratuit pour apprendre à composter et à réutiliser
au jardin les débris végétaux (tontes, tailles de haies).
Mercredi 19/05 de 18h à 19h30 à Porspoder.
Inscription : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.
Décalage de la collecte des déchets en raison du
jeudi de l’Ascension
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour le reste de la semaine. Bac à
présenter sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h

du matin le jour de collecte.
Respectons la sécurité des agents de collecte
21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles sur le
Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont
fréquemment exposés aux incivilités. Adoptons une
vitesse réduite et soyons attentifs afin qu’ils travaillent en
toute sécurité. Merci pour eux.
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.
Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et
musique verte à Saint-Renan
Stage Pop Rock les 29 et 30/05. Tous instruments, tous
niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h.
Infos et inscription :
musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60.
Maison de l’Emploi : forum virtuel des jobs d’été
2021
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur paysiroise.bzh : offres d’emploi par secteur d’activité, conseils
et astuces « j’ai moins de 18 ans », aides à la recherche
d’emploi.
Contact :
Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, 02 98 32 47 80,
maison.emploi@ccpi.bzh .

fermé le dimanche 9 mai & le lundi 24 mai. Information au
02 98 48 40 63 ou funboard-locmaria@hotmail.fr
EMPLOI : Je suis aide-ménagère et agent d’entretien,
n’hésitez pas à me contacter au  06 78 23 92 42. 
Propose garde enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire,
activités ludiques à domicile déclarée services à la
personne crédit d'impôt 50%  07 69 71 94 89 Le 20
Avril en après-midi, RAIL EMPLOI services se porte à la
rencontre des demandeurs d’emploi résidants à moins de
10 km du Conquet. Nous proposons des entretiens
individuels, sur rendez-vous  02 98 48 01 68 
Habitant de Locmaria-Plouzané cherche un particulier
pour des travaux de taillage des haies  06 85 31 48 66.
À VENDRE  Table 2 allonges et 6 chaises en merisier
bon état  02 98 48 51 94  Hotte décorative aspirante
Brandt 60 x50 bon état 50€ et un vélo enfant bon état 40€
 06 62 02 27 50  Fumier de cheval plus de 6 mois 
06 89 56 52 77 heures des repas.  Canapé cuir marron,
3 places + fauteuil 200€  06 87 63 83 02.  1 sommier
en lattes en bon état 140x190 : 40€ ; 1 siège-auto
homologué 9-19 kg : 20 €  02 98 48 48 22 après 18h.
Lave-Linge 45cm Chrgt dessus AEG L7TBD734E de
7/2018 bon état 200€ livré  06 74 90 60 27  Chambre
complète en 100%rotin marque (Mobilier de France). Bon
état sans sommier et matelas. Lit, commode, chevets,
miroir. Lit 160/200 cm démontable en 2 parties
 07 86 76 09 37.Renault Mégane I, en l’état, contrôle
technique ok, diesel, année 2002, 193000 Kms, 700 €
 06 15 50 66 61.

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
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
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
UNC LOCMARIA-PLOUZANE : le bureau a le plaisir
d'inviter les membres de l'Association à prendre part, le
08 mai prochain, à la commémoration de la Victoire de
1945. Les horaires sont les suivants : 10h30 : consignes
aux porte-drapeaux, au porte-coussin, aux préposés au
service des Couleurs, aux chanteurs et aux musiciens |
10h45 : Aubade | 11h00 : Début de la cérémonie.
Afin de respecter la jauge fixée par la Préfecture, seuls
les élus, les porte-drapeaux et les récipiendaires pourront
accéder au cimetière. Il vous est donc demandé de suivre
la cérémonie à partir du parking ou à partir des marches
de la mairie".
PETITES ANNONCES
Création coiffure :
Recherche pour juillet un·e apprenti·e coiffeur·euse en
contrat BP ou mention complémentaire. Pour nous
contacter  02 98 48 92 94
MINOU SURF SCHOOL :
Cours de surf et bodyboard. Vacances de Pâques
Cours au trimestre
 06.89.07.75.71
 minousurfschool@gmail.com
www.minousurfschool.com"
FUN BOARD :
Patricia & Pascal vous informent que l'établissement sera
ouvert le samedi 8 mai & le jeudi 13 mai de 8h à 12h30 et

RÉUNION D’INFORMATION
SAMEDI 22 MAI en Mairie à 10h30
Inscription mairie @locmariaplouzane.fr ou QR code

