MAIRIE HEBDO
Vendredi 9 juillet 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-hebdo@locmaria-plouzane.fr
 : mairie@locmaria-plouzane.fr
pour nous envoyer vos annonces.
Prochain conseil municipal :
Lundi 20 septembre 2021 à 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

Communiqués de l’équipe municipale
SÉJOUR "SENIORS EN VACANCES" : le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
renouvelle son partenariat avec l'ANCV afin de
proposer
un
séjour
« SENIORS
EN
VACANCES » ouvert à toute personne habitant
Locmaria-Plouzané ou une autre commune (âgée
de 60 ans et plus) au Château de la Turmelière à
Orée d’Anjou (Maine-et-Loire). Le groupe sera
accueilli du 6 au 10 septembre 2021 (5 jours/4 nuits). Au programme :
animations culturelles tous les jours dont une journée d’excursion,
visite de châteaux de la Loire et musée, croisière sur la Loire, balades,
le tout dans une bonne ambiance ! Tarif résidence : 343€ ou 208€ avec
aide financière ANCV (hors assurance annulation et transport en car).
Information et dossier d'inscription disponible en mairie auprès du
CCAS (02 98 48 74 63).
LES MARDIS DE PORTEZ 2021 : attention, changement
d'emplacement ! les concerts auront lieu sur le terrain enherbé situé à
droite du parking de Portez (terrain entouré de talus et espace plus
grand, pour la sécurité de tous). Public debout et port du masque
conseillé. Pour la première date le 13 juillet, nous accueillons des
chants de marins avec "Les Gabiers du Drellac"h" du Conquet. L'atelier
"Récup'art" (Marie-Renée) sera au rendez-vous tout l'été pour leur
vente caritative (sacs, tablier...). Restauration sur place (masque
obligatoire) : le foyer des jeunes sera présent pour leur vente de crêpes
afin de financer une partie de leurs camps d'été. Prévoyez de la
monnaie, pour faciliter leurs encaissements. A partir du 20 juillet,
saucisses-frites à emporter proposés par le club Locmaria Handball.

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET :
La cérémonie commémorative de la FÊTE NATIONALE, se déroulera le mercredi 14 juillet 2021, à
11H00, sur le parvis de la Mairie puis au Monument aux Morts pour la France, dans le respect des
mesures sanitaires et de distanciation sociale. Le port du masque est fortement recommandé.
Seront présents les porte-drapeaux de l'Union Nationale des Combattants et du Conseil Municipal des
Jeunes. Trois chanteurs de Locmaria-Plouzané et de Plouzané interpréteront l'hymne national. Nous
accueillerons un piquet d'honneur de l'école de Gendarmerie de Châteaulin. Les Lanvénécois peuvent
également s’associer à cet événement, en pavoisant leurs fenêtres et balcons aux couleurs tricolores.
EXPOSITIONS À LA CHAPELLE ST SÉBASTIEN
Les expositions d'art (peintures, patchworks, aquarelle, carnets de voyage....)
auront lieu du mardi 20 juillet au samedi 21 août, de 15h à 18h, du mardi au
dimanche. Un concert du trio "Juanito Fuentes Nuñes" aura lieu dimanche 22
août à 16h, à la Chapelle. Répertoire Espagnol, cubain et Francais : vidéo
Juanito Duo - YouTube tarifs : 5€/3€réduit/gratuit - 15 ans.
Réservations sur : animations-culturelles@locmariaplouzane.fr
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) se tiendra le dimanche 1er août
2021, départ 9h30 du Trez-Hir, rendez-vous à 8h45.
Renseignements et inscription obligatoire jusqu'au 23
juillet en mairie ou à l’adresse animationsculturelles@locmaria-plouzane.fr ou sur le site internet de
la commune  02 98 48 40 09
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
quatre après-midis 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@locmariaplouzane.fr
INFORMATIONS
MODIFICATIONS DES HORAIRES DE LA MAIRIE ET
LA POSTE PENDANT L’ÉTÉ
Les accueils de la mairie et de la poste seront fermés les
samedis 10, 17, 24 et 31 juillet 2021 puis les samedis 7,
14 et 21 août 2021. Merci pour votre compréhension.
ALSH LOCMARIA-MOMES
Il reste encore des places pour le camp
Ecolo Tipi à Plounéour-Trez du 16 au 20
août 2021 ! Ce camp concerne les enfants
scolarisés en CE2, CM1 ou CM2 en 2020-2021, pour 5
jours et 4 nuits sur la côte des Légendes. Ce séjour
insolite, avec les nuits passées dans un tipi à 600 mètres
de la mer, a un programme digne des plus grands
aventuriers : char à voile, paddle géant, kayak, grands
jeux… N’hésitez pas à joindre l’ALSH pour tout
renseignement supplémentaire au 02.98.48.92.08 ou à
l’adresse mail locmariamomes@locmaria-plouzane.fr
EMPLOI :
La commune recrute en vue d'un remplacement d'agent
polyvalent espaces verts voirie H/F service technique
durée : 1 mois minimum.
Missions :  Espaces verts. : l’agent assure l’entretien
général des espaces verts et massifs (tonte, taille,
désherbage manuel, arrosage)  Voirie : réalisation des
travaux d’entretien courant de la chaussée et des

équipements de voirie (mise en œuvre d’enrobé à froid,
remplacement de la signalisation verticale, entretien de la
signalisation horizontale).
Profil recherché : savoir travailler en équipe, débutant
acceptés, permis B indispensable, permis BE et CACES
adaptés appréciés. Connaître les techniques d’entretien
des espaces verts, les procédures et les techniques de
signalisation du danger et de sécurisation des zones
d’intervention. Envoyer CV et lettre de motivation
manuscrite à Mme Le Maire avant le lundi 12/07 inclus.

L'Ecole de formation des sous-officiers de l’armée
de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE) de Rochefort
participera au défilé militaire à Paris le 14 Juillet 2021
à 10h. Cette école est accessible dès l’obtention d’un
baccalauréat. Le bureau "Air et Espace – Finistère"
du Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées de BREST se tient à votre disposition du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13 à 17h au CIRFA
de BREST : 8 bis, rue Colbert 29000 BREST 02 98 22
07 70. Gamme de recrutement consultable sur
devenir-aviateur.fr
PAROISSE Samedi 10, messe à 18h à Guilers Dimanche 11, messe à 10h30 à Plouzané - Samedi 17,
messe à 18h à Guilers - Dimanche 18, pardon de St
Sébastien, messe à 10h30 à la chapelle et à Plouzané Toutes les semaines, messe à 9h15, le mardi à Plouzané,
le mercredi à Locmaria, le jeudi à Guilers.

DON DE SANG Milizac Guipronvel, centre ar Stivell,
samedi 10 juillet de 8h20 à 12h20. Prendre rendez-vous
sur www.dondesang.efs.sante.fr
SECOURS CATHOLIQUE La boutique solidaire du
Secours Catholique "L'Ilot Trésors" au 201 rue de
Mescouezel-Vian à Plouzané sera fermée à partir du
vendredi 09 juillet 17h. Nous serons heureux de vous
retrouver dès le mercredi 1er septembre à 15h. Bonnes
vacances à tous !

Programme du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Lundi 12 : Matin Bertheaume Iroise Aventure, pique-nique
à prévoir 12 € / Après-midi Billard et baby foot / Soirée
pizza/film 5€ ⚫ Mardi 13 matin Just dance / Après-midi :
Sponge ball (prévoir des rechanges) ⚫ Mercredi 14 férié
⚫ Jeudi 15 Matin tournoi molkky / Après-midi tournoi
Mario Kart ⚫ Vendredi 16 Matin Brunch rdv à 10h30 1 €
Après-midi Foot en salle rdv 15h au foyer.

SECOURS POPULAIRE Antenne de Plouzané :
Distribution des colis alimentaires les lundi et jeudi matin
de 10 h à 12 h en juillet et août. Contact 02 98 45 23 60
pour prendre rendez-vous. Fermeture l'après-midi pour la
réception des dons (vêtements, vaisselle, jouets) sur la
période de juillet et d'août. Merci de votre compréhension.
Passez de bonnes vacances et au plaisir de vous
retrouver dès le lundi 30 Août.

Programme du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Lundi 19 matin Billard/Baby foot / Après-midi Tatouages
éphémères soirée karaoké/barbecue 5€ ⚫ Mardi 20 matin
Fabrication de sushi 10h-14h 5€ / Après-midi Badminton
⚫ Mercredi 21 matin Surf Rdv à 8h30/retour à 12h 12€ /
après-midi tournoi de pétanque ⚫ Jeudi 22 matin matin
geocaching rdv à 10h / après-midi tournoi Mario Kart ⚫
Vendredi 23 matin Bouée tractée plage rdv à 9h45 retour
à 14h pique-nique à prévoir 12€ / après-midi foot en salle
rdv 15h au foyer.

ANIMATIONS - LOISIRS

ASSOCIATIONS

CINÉMA LE DAUPHIN - PLOUGONVELIN
Adieu les cons Mar, 13 Juil à 21:00
Calamity Dim, 11 Juil à 11:00
Cruella Sam, 10 Juil à 21:00 Dim, 11 Juil à 18:00
Les 2 Alfred Ven, 09 Juil à 21:00 Dim, 11 Juil à 21:00
BOUQUINERIE À L’ENCRE : * Christine Borel, auteure
jeunesse sera présente à la bouquinerie à l'encre
dimanche 18 juillet de 15 à 17 h pour une séance de
dédicace. Venez découvrir son univers !
* Exposition Hélène VDB jusqu'au 26 juillet : L'artiste
conquétoise fait des dessins humoristiques (presse, BD)
et peint aussi des tableaux (huile, acrylique, aquarelles).
www.vdbdessinshumour.fr
contact 06 38 47 75 68

ENSEIGNEMENT
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de
votre enfant, en vous connectant sur le site
www.breizhgo.bzh. 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
Lundi et jeudi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Le Foyer des Jeunes
Horaires pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 10h-12h et de 14h – 18h
Les matinées sont réservées aux 10/14 ans et sont
dédiées à des jeux de sociétés, des jeux sportifs, du
bricolage, de la cuisine.
Contact : 02 98 48 48 58 ou 07 69 89 90 82

UNC LOCMARIA-PLOUZANE :  Le bureau de
l'association invite ses membres à assister à la Fête
Nationale du 14 juillet qui débutera à 11h00 devant la
mairie de notre commune. Rtrtztretretetreztreztrettreztrert
 le bureau de l'association propose à ses membres une
visite du Fort Montbarrey, samedi 4 septembre de 15 à
17h. Cette première activité de l'année sera l'occasion de
se retrouver et de découvrir ce site chargé d'histoire.
Chaque groupe de 25 personnes sera pris en charge par
un guide fourni par le Fort. Le prix de la visite est de 5 €
par personne, collation comprise, à régler sur place.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking en terre battue
jouxtant le presbytère pour l'organisation du covoiturage.
Inscription au plus tard pour le 20 août prochain au
0658112852.
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.
Période estivale à compter du 14 juillet :
La bibliothèque ne sera ouverte que le dimanche de
10h30 à 12h, jusqu'au jeudi 26 août inclus.
Les bénévoles vous souhaitent un bel été.
LOCMARIA PATRIMOINE :
Notre livre Locmaria-Plouzané d’hier à aujourd’hui (plus
de 40 siècles d’histoire) est enfin prêt et sera distribué fin
septembre. Vous pouvez dorénavant le réserver en
utilisant le bon de souscription disponible sur notre site
locmaria-patrimoine.fr. Ce bon vous donne droit, jusqu’au
15 septembre 2021, à un tarif préférentiel de 15 € (prix
public 20 €).
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

SPORT

PETITES ANNONCES

ESL FOOT : les permanences pour signer la licence
auront lieu au club house vendredi 09 juillet de 17h à 19h
et samedi 10 juillet de 10h à 12h.

FORMIROISE vous propose du sport santé au mois de
juillet, en cours collectif ou particulier. Au programme :
Pilates à la plage, Marche Nordique, CardioPilates
(course+Pilates niveau avancé), mix Stretching Massage
pour la préparation sportive et la détente. Info et
réservations www.formiroise.com"

LOCMARIA-HANDBALL :
Permanences licences : vendredi 9 de 17h30 à 19h. Tous
les maillots doivent être rendus pour le 13 juillet sans
exception.
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
Fini les envols de déchets avec le Kit bloque
couvercle ! Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir
les bacs jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol
de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs
jaunes homologués sont disponibles gratuitement en
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.
Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les
mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée
de vie du kit.
Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations
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 sur pays-iroise.bzh,
rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.
Phare Saint Mathieu
Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6
ans). Exposition sur La Cordelière en libre accès. Nuit du
phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 21h30. Tarifs : 7
€ (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation.
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : les
mardis jusqu'au 24/08 + jeudis du 15/07 au 19/08, de
14h30 à 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12
ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur
inscription. Balade découverte de la faune et de la flore
du sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur
inscription. Renseignements et réservations : 02 98 89 00
17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Phare Trezien
Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 +
dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans),
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur
Hervé de Portzmoguer en libre accès. Atelier dessin :
Mercredis 14, 21 et 28 juillet à 16h. Tarif : 2€/personne, à
partir de 6 ans, sur inscription. Lire au phare Trézien :
Atelier lecture les jeudis 15 & 29 juillet de 15h30 à 18h30.
Gratuit, sur inscription. Renseignements et réservations
au 02 98 38 30 72 ou par email : phare.trezien@ccpi.bzh

EMPLOI :  Crêperie La Cormorandière recherche
serveur.se et crêpier.ère pour la saison 02 98 48 92
53 ou 06 21 23 86 88  Femme sérieuse recherche des
heures de ménage et de repassage. Travail sérieux et
régulier paiement en CESU 06 75 98 57 59  Lola
16 ans garderait animaux de compagnie cet été chez
l’habitant à Locmaria-Plouzané. Disponible le mois d’août
 07 63 46 45 90  Aide-ménagère avec des années
d’expériences, recherche des heures de ménage  06
78 23 92 42  Formatrice d'anglais diplômée de
nationalité britannique propose des cours de
conversation, de soutien scolaire et de préparation aux
examens pour tous niveaux. Places disponibles en Juillet
et Août. Cours individuels et cours de groupes possibles.
Pour tout renseignement, contactez Emily au
06 13 72 44 07
À VENDRE  Vélo enfant bon état 20 €, Hotte de cuisine
décorative état neuf 30€  06 62 02 27 50  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.  Roue pour Opel corsa
à votre prix  2 sièges auto pour un renault espace,
couleur gris anthracite et marine. Bas prix 06 89 56 52
77


DONNE :  Meubles de cuisine façade chêne.  02 98
48 58 98.
CHERCHE :  Je recherche à louer garage ou petit local
pour 4 mois. Cause déménagement (cartons) 06 64
70 44 81  Personne de confiance pour garder enfant de
19 mois à domicile deux jours par semaine d’août  06
16 79 63 41  Nous recherchons une personne sérieuse
capable de garder notre cochon d'inde (femelle), contre
rémunération. Besoin du 24 juillet au 16 août sur
Locmaria-Plouzané ou villes proches.  : 06 10 43 89
25.

