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Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Lanvénécois(es),,

L

’aube d’une nouvelle année
est un temps propice pour
dresser les bilans, tirer
les enseignements, mais aussi
envisager les perspectives et
construire l’avenir.
C’est aussi le temps de rendre
hommage aux efforts fournis par tous
les membres du conseil municipal
qui m’accompagnent chaque jour et
qui mettent leur engagement au service des intérêts de notre
commune. Je tiens à profiter de ce moment pour leur exprimer
ma reconnaissance pour leur efficacité et leur disponibilité.
C’est aussi dire à l’ensemble du personnel communal toute ma
gratitude pour la qualité de leur travail et le bon niveau de service
public auquel nous sommes tous attachés. Il nous faut réussir
à le maintenir malgré la diminution des dotations de l’Etat et la
baisse des subventions d’investissement et de fonctionnement
des institutions partenaires de notre collectivité.
C’est aussi dire à tous les responsables des associations
et bénévoles un grand merci pour leur engagement et leur
disponibilité. Leur contribution est vitale dans la vie de notre
commune.
C’est aussi se projeter sur l’avenir en accueillant les nouveaux
habitants et poser un sourire sur les nouveaux nés de l’année.
Je leur souhaite la bienvenue.
Dans le respect de nos engagements, nous avons pu mener
nos projets sans augmentation de la pression fiscale et en
compressant nos charges de fonctionnement.
Ainsi en 2015, nous avons pu notamment poursuivre nos
réalisations : vélo-route route de Pen-Ar-Menez, aménagement
de trottoirs dans divers quartiers, programme d’enduits routiers,
effacement de réseaux, pose de la main courante stade 2
Keralaurent, acoustique et filet de protection salle du Ponant,
éclairage à LED salle de sport de Keriscoualc’h, enrobé cour,
grillages, portails, recouvrement des sols, tableaux interactifs à
l’école de Keriscoualc’h...
Nous avons maintenu notre soutien financier au fonctionnement
et aux investissements des associations.
A l’échelle intercommunale, nous avons travaillé sur la
mutualisation : la création d’une cellule « hygiène et sécurité
au travail », le Relais Parents Assistantes Maternelles
communautaire, le service commun « ressources humaines »
entre la CCPI, Plougonvelin et Locmaria-Plouzané. Nous
poursuivons le processus de création d’une école de musique
communautaire qui verra le jour au 1er septembre 2017 et enfin
conformément à la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) du 7 août 2015, les compétences « Eau et
Assainissement » seront transférées à la CCPI au 1er janvier
2018.
L’année 2016 est déjà bien amorcée dans un contexte financier,
économique et social difficile. La gestion de notre commune
sera rigoureuse et adaptée aux contraintes budgétaires.

Pennad-stur

Édito
de réseaux, d’entretien des bâtiments communaux, voici les
principaux dossiers ou projets sur lesquels nous travaillons :
1. Agenda 21 : évaluation des actions, étude et
lancement de nouvelles actions ;
2. L’aménagement du centre bourg, projet de longue
haleine qui s’échelonnera sur plusieurs années, constitue
une véritable opération de rénovation urbaine, de circulation,
d’offre de nouvelles surfaces commerciales, de services et de
logements. Nous allons entrer dans une phase opérationnelle ;
 1ère priorité : l’îlot « ex-Utile ». Des surfaces en rez-dechaussée pour des professionnels de santé ou paramédicaux,
de services aux personnes et 10 logements locatifs à l’étage.
L’opérateur sera retenu début mars ;
 2ème priorité : l’îlot du CMB. Un bâtiment comprenant des
locaux commerciaux en rez-de-chaussée et des logements
locatifs à l’étage. On espère à cet emplacement une boulangerie,
l’actuel CMB et peut-être un 3ème local commercial ;
3. La révision du PLU pour mise en conformité avec le
SCOT. Les études préliminaires sont réalisées : schéma des
eaux pluviales, inventaire des zones humides (CCPI), inventaire
des haies et talus, schéma des déplacements doux et utiles. La
procédure administrative est enclenchée ;
4. Renégociation du Contrat Enfance Jeunesse avec la
CAF pour les quatre années à venir ;
5. Aménagement d’un skate parc et d’une aire de jeux
à Ti-Izella ;
6. Assainissement : mise en œuvre du schéma directeur ;
7. Mise en valeur de la chapelle de Lesconvel : une
souscription publique est lancée en partenariat avec la fondation
du patrimoine.
En conclusion, à l’heure où notre pays vit des heures sombres
et troubles, à l’heure où notre République est profondément
atteinte dans ses valeurs les plus chères, je veux formuler pour
vous tous mes sincères vœux de santé, d’amitié, de fraternité
et de solidarité.
Bonne année à tous pour 2016.
Bloavezh mat d’an holl e daou vil c’hwezek
Bien à Vous.
Votre Maire,

Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise, Chargée de la culture, de la
communication et des prospectives

Hormis les travaux de voirie, de sécurisation, d’enfouissement
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Remise de la médaille de la Commune
au Docteur Jean RENARD

L

e Docteur Jean Renard, 1er médecin
généraliste de la commune, a
démarré son activité au 1 rue Hervé
Leizour le 26 octobre 1977 à l’âge de
27 ans. Il venait tout juste d’obtenir sa thèse de docteur en
médecine.
A l’heure où certaines régions vivent la désertification médicale,
on imagine la joie des habitants d’une commune de 1800
âmes, à l’époque, quand il est arrivé après l’installation de Mme
Diefenthal, infirmière. Dès lors, toute l’organisation de soins
s’est mise en place au fil du temps sur la commune. En 1978,
s’installe la 1ère pharmacie avec Mr Simonet à l’emplacement
actuel du salon de coiffure « Planet’Hair ». Vient ensuite l’arrivée
de Mr Jean-Michel Le Berre, Kinésithérapeute. Aujourd’hui, la
commune est très bien dotée en professionnels de la santé.

Après 38 années d’exercice où la passion, le courage, le travail et la
détermination l’ont guidé, le Dr Jean Renard a décidé de ranger son
stéthoscope le 31 décembre dernier à l’issue d’une vie riche de relations
humaines, de dévouement, de disponibilité sans compter. Il est remplacé
depuis le 1er janvier par le Dr Yann Cazuguel, jeune médecin généraliste.
Lors de la cérémonie des vœux, le samedi 9 janvier, au nom des habitants
et de l’équipe municipale, j’ai eu l’honneur de lui remettre la médaille de la
Commune.
Ce n’est pas sans émotion que le Dr Jean Renard a accueilli cet hommage.
Un diaporama retraçant l’évolution de la commune sur la période 1977-2015
lui a été présenté.
Nous souhaitons au Dr Jean Renard, de bien profiter du temps qui s’offre
à lui et de partager avec son épouse et leurs enfants de nombreux projets
personnels.

En 1977, le bourg « s’apparentait à la France profonde »
nous disait le Dr Jean Renard. Il est vrai, que nous avions une
exploitation agricole en plein cœur de bourg !
Le Dr Jean Renard s’est ensuite installé durablement sur la
Commune, route de Kerfily, avec son épouse et leurs trois
enfants.
Mme Renard a pris une part très active dans la vie associative,
à la bibliothèque notamment, et à l’école. Apporter les meilleurs
soins, soulager, guérir, conforter, jusqu’à 5 générations de
familles, telle a été la vie enrichissante à laquelle s’est consacré
le Dr Jean Renard. Il a exercé sa profession avec passion au
service des habitants n’hésitant pas à intervenir la nuit autant
que nécessaire. Il était fréquent, à l’époque, d’aller sonner à
la porte du médecin, quelle que soit l’heure, tous les jours,
samedis et dimanches car beaucoup n’avait pas le téléphone.

Le Dr Jean Renard et son épouse aux côtés de Mr Yann Salaün, champion de France
de bodyboard et de Mme Viviane Godebert, Maire, lors de la cérémonie des vœux du
9 janvier 2015

Yann Salaün, champion de France (2015) de bodyboard

Y

ann Salaün, lanvénécois de 23 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Brest, sportif de très haut niveau enchaîne les succès
depuis l’âge de 9 ans.

Champion d’Europe des moins de 16 ans de bodyboard, titre qu’il obtient le 6
décembre 2008 à Agadir au Maroc. Il est devenu le premier breton champion
de France open de bodyboard lors de la 52ème édition des championnats de
France de surf qui s’est déroulée du 17 au 25 octobre 2015 à Biarritz.
Surfeur en haut de la vague, licencié au Minou surf-club, Yann était du 6
au 13 décembre 2015 au Chili avec la délégation française pour participer
aux championnats du monde de bodyboard. Il a terminé 16ème sur 40
participants.
Ces victoires qui s’enchaînent mettent en valeur tout le travail réalisé pour
le développement de cette discipline et en particulier par le Minou Surf club.
Yann a su développer depuis sa tendre enfance la passion, le courage, le
travail et la détermination qui lui ont valu de forger les talents d’un grand
sportif.
Yann avait déjà reçu la médaille de la Commune en 2008 lorsqu’il est devenu
champion d’Europe. Très symboliquement, au nom des habitants et de
l’équipe municipale, nous lui avons remis le drapeau breton, symbole de notre
représentation aux quatre coins du monde.
Pour 2016, nous formulons à Yann tous nos vœux de réussite pour la création
de son école de Surf à Porsmilin, mais aussi pour gagner un futur titre au plan
européen.
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Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise, Chargée de la culture, de la
communication et des prospectives
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Inauguration de la résidence « habitat 29 » à Kerlannou
23 logements conventionnés ont été inaugurés samedi 19 décembre
2015. Cette réalisation est la concrétisation d’objectifs forts de l’équipe
municipale : assurer sur la commune un accès au logement
à tous dans le cadre d’une parfaite intégration sociale et
environnementale.
Les travaux ont été réalisé en deux tranches :
 1ère tranche : 13 logements (achevés le 19 janvier 2015) : 10 T3
et 3 T4
 2ème tranche : 10 logements (achevés le 21 septembre 2015) : 2
T3 et 8 T4.
Le coût du programme est de 3 292 370 €, avec des subventions
de l’Etat, de la Région, du Conseil départemental et d’Habitat 29 (par
emprunts et fonds propres pour un total de 3 millions d’euros).
L’engagement financier est important mais, la qualité intérieure des
logements, la signature architecturale de Mr Gildas Nédélec et
le soin particulier apporté à la préservation de l’environnement
sont à la hauteur des ambitions recherchées et contribueront au
bien être des occupants sans aucun doute.
Cet ensemble pavillonnaire s’insère parfaitement dans le tissu rurbain
d’entrée de commune. Il bénéficie de hautes performances énergétiques
permettant de réduire les charges de fonctionnement des locataires.
La diversité de l’offre de logement était un enjeu important pour
notre commune et pour ce quartier qui se caractérise par sa
proximité avec le centre-bourg. Elle permet d’offrir des loyers à
coûts abordables suivant les ressources du foyer. Ceux-ci s’échelonnent
en moyenne de 349€ à 464€ par mois, charges et garage compris.
La diversité de ce projet se situe également dans le type de logements
proposés T3 et T4 correspondant à différentes compositions familiales
mais également des logements pour des personnes à mobilité réduite
correspondant à différents âges de la vie.
3 éléments significatifs de cette réalisation méritent d’être soulignés :
Le premier élément est le partenariat entre un opérateur bailleur
public, une collectivité publique, un opérateur immobilier privé
mitoyen - « Sésame Lamotte » - et un architecte commun pour
deux opérations immobilières qui se jouxtent.
C’est un consortium original. C’est une démarche opératoire singulière
qui permet le dialogue en amont sur les principes et les ambitions d’une
réalisation, qui crée une communauté d’intérêt entre les partenaires,
facteur de succès indéniable pour la réalisation d’un ensemble de
logements.

Le deuxième élément est la mixité sociale et intergénérationnelle.
Ce programme est constitué de logements à loyers modérés adaptés
aux différentes tranches de vie, qui participent aux prescriptions
légales et nous ne pouvons que nous en réjouir. L’objectif est bien
de permettre une égalité d’accès pour toutes et tous à un
logement de qualité.
Enfin, le dialogue et la concertation. Plusieurs collaborations
ont été menées en amont et au cours de la réalisation, et nous
pouvons-nous en féliciter. En premier lieu, le partenariat avec les
responsables des services d’Habitat 29 et l’architecte. Il convient de
souligner la qualité de l’écoute et la réactivité des échanges. Ensuite,
le travail collaboratif qui a toujours été très constructif et qui nous a
permis de préserver l’environnement végétal du site et d’améliorer
l’insertion urbaine du projet.
Au total la commune dispose donc de 94 logements locatifs gérés
par trois organismes différents :
Armorique Habitat : 16
Brest Métropole Habitat : 49
Habitat 29 : 29 (23 Kerlannou ; 4 Park Nevez ; 2 rue de la Forge)
Nous souhaitons aux nouveaux habitants de ce quartier de bien
s’épanouir dans leur nouveau cadre de vie.

Jacques POULIQUEN
Adjoint au Maire,« Urbanisme, Développement
Durable, Agriculture & Environnement »

amÉnagement du bourg

P

ôle de centralité, le bourg de Locmaria-Plouzané s’engage dans
une stratégie de développement, réalisable sur 10 à 15 ans.

Des études préalables pour son aménagement ont été menées
(étude commerciale « cibles et stratégies »), un plan d’aménagement
a été établi par le groupement Tristan la Prairie, la Safi, OnesimePaysage et Oxia), le projet est affiché sur les panneaux extérieurs
devant la mairie.
L’EPF (Établissement Public Foncier) a acquis le bâtiment « ex-UTILE »
et celui du CMB. Ces deux emplacements sont donc les dossiers
prioritaires que la commune va porter. Pour « ex-Utile », la consultation
pour la recherche d’un opérateur et d’un architecte nous a permis de
retenir 3 opérateurs qui seront audités fin février afin de désigner celui
qui nous accompagnera dans ce projet début mars. L’aménagement du
bourg, véritable opération de rénovation urbaine, de circulation, d’offre
de nouvelles surfaces commerciales, de services, de logements entre
dans sa phase opérationnelle :

1ère priorité: l’îlot « ex-Utile »
L’étude menée par l’office santé nous a conforté dans notre choix pour
une surface de 180 m2 au rez-de-chaussée pour des professionnels
de santé ou paramédicaux de services aux personnes, et, en étage,
10 logements locatifs environ ;
2ème priorité : l’îlot du « CMB »
Nous prévoyons un bâtiment comprenant des locaux commerciaux en
rez-de-chaussée et des logements locatifs à l’étage, l’idée étant de voir
à cet emplacement une boulangerie, l’actuel CMB et un 3 ème local
selon la demande ;
3ème priorité
Un projet d’habitat intermédiaire pour personnes âgées sera étudié sur
le terrain attenant à la mairie actuelle.

Bernard LE BIS
Adjoint au Maire, « Bâtiments communaux,
Aménagement, coeur du Bourg,
Gestion du cimetière »
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Création d’un service commun de ressources humaines
au Sein de la CCPI

D

ans le cadre de l’élaboration du schéma de la mutualisation,
il a été créé un service commun de ressources humaines
entre la CCPI, la commune de Locmaria-Plouzané et la
commune de Plougonvelin, à compter du 1er janvier 2016.
Ce service a pour mission de réaliser les bulletins de paie, de
réaliser la simulation du coût du personnel pour le budget, de gérer
les carrières, d’effectuer les démarches administratives liées aux
recrutements, de suivre les plans de formation...
Madame Jacqueline Bodenès, agent de Locmaria Plouzané, a
accepté son transfert, au sein de ce pool d’experts en Ressources
Humaines dans les locaux de la CCPI.
Arrivée à l’âge de 26 ans dans notre collectivité pour l’ouverture
de l’Agence Postale (dans le bureau du PIT) à mi-temps et pour
l’autre moitié de son temps de travail au service de la commune.
Jacqueline a montré sa polyvalente en occupant successivement
les postes suivants : Accueil, Etat Civil, Urbanisme, Comptabilité.
Depuis 17 ans, Jacqueline est responsable des Ressources
Humaines dans notre commune qui emploie en moyenne 80
agents titulaires et saisonniers.
Après avoir passé 30 ans dans notre collectivité, Jacqueline s’est
lancée un nouveau défi, celui de rejoindre une équipe de spécialistes
qui à terme pourrait gérer l’ensemble du personnel des communes
de la CCPI, en d’appuyant sur de nouveaux outils informatiques qui
permettent l’accès aux informations à partir des mairies ou de la
CCPI. Cette compétence devient nécessaire devant la complexité
des règles qui gouvernent les carrières de nos agents, par la suite
chaque employé titulaire pourra suivre personnellement l’évolution
de sa carrière sur ce système d’information.

Nous avons apprécié la qualité du travail de Mme Jacqueline Bodenès et
toute sa gentillesse tout au long de ces années. Nous ne doutons pas
qu’elle en tirera une satisfaction personnelle et professionnelle.
Nous vivons une ère de changement. La Communauté de Communes
prend du poids, la mutualisation des moyens et des ressources nous rend
plus opérationnels pour répondre aux nombreux enjeux qui s’ouvrent devant
nous mais surtout pour faire face à la diminution des dotations de l’Etat visà-vis des collectivités. Il est nécessaire de concevoir l’intercommunalité
comme un dépassement des intérêts communaux.
Merci Jacqueline pour ces trente années passées à Locmaria-Plouzané.

Robert OGOR
Adjoint au Maire, « Finances, Développement Économique,
Ressources humaines & Communication »

Vers une école de musique communautaire

L

es trois écoles de musique du territoire de la CCPI (Musikol,
Adexap et l’école de musique de Saint-Renan) tendent à se
regrouper en une seule Ecole de musique communautaire qui
verra le jour au 1er septembre 2017.
Favoriser l’accès à l’enseignement musical pour les moins de
18 ans, mettre en œuvre une structuration et un fonctionnement
commun aux trois écoles de musique, participer à une démarche
de qualité et de professionnalisation des écoles de musique,
renforcer et développer les liens avec les associations culturelles et
les salles de spectacles du territoire, veiller à une bonne répartition
des actions musicales en Pays d’Iroise telles sont les ambitions de
ce nouveau challenge.
Plusieurs actions ont été mises en place dans ce cadre, d’autres
projets sont en cours, notamment pour répondre à l’objectif
d’harmonisation du fonctionnement de l’enseignement musical :
ainsi, la mise en place d’une Ecole de musique communautaire
permettra à l’avenir d’œuvrer dans ce sens.
Sur le territoire Sud-Ouest de la CCPI, l’association Musikol
accueille, parmi d’autres, 109 élèves de Locmaria-Plouzané.
Elle s’est dotée d’un nouveau Conseil d’Administration depuis la
dernière Assemblée Générale du 27 octobre 2015.
Nous remercions l’équipe précédente composée notamment de
Mme Tipari Le Gall, présidente, de Mr Pierre Vasseur, trésorier,
de Mathieu Bellec, coordinateur, tous trois de Plougonvelin. Ils ont
œuvré pendant près de 10 ans aux destinées de Musikol.
Nous félicitons les membres de la nouvelle gouvernance:
Mme Florence Thibaudeau, Mr Bruno Pourrat, co-présidents,
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Concert de la cérémonie des vœux de Musikol, Plougonvelin le 10 janvier 2016

Mr Thierry Vercoutère, Trésorier, tous trois de Locmaria-Plouzané et
Mr Philippe Pouymembrat, professeur de musique et nouveau coordinateur.
Nous leur souhaitons une bonne réussite dans le développement de leur
association musique et danse.

Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise, Chargée de la culture, de la
communication et des prospectives

Actualités / Keleier

Santé et sécurité au travail

L

a CCPI a mis en place une cellule « Hygiène et Sécurité au
Travail » sous la responsabilité de Mme Maïté Pichon, conseillère
prévention hygiène et sécurité.

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune est inscrite depuis 2011
dans une démarche de développement durable, menée par Jacques
Pouliquen, adjoint au Maire.
« Engager des actions de prévention autour de la sécurité et de la
santé publique » est l’une des orientations de cet Agenda 21. Ainsi,
la commune a développé cet axe, en particulier au pôle enfance,
par l’utilisation de couches lavables mais également des produits
d’entretien non chimiques.
Mme Marie-Hélène Dominguès, agent territorial à « Ti Lucos »
a concocté des recettes à base de produits naturels 100%
biodégradables pour substituer trois produits d’entretien dangereux.
Vinaigre, bicarbonate de soude, cristaux de soude, argile et savon
noir ont fait leur entrée dans la lessive maison et les produits de
et déjà d’autres collectivités extérieures ont sollicité une formation à
nettoyage des surfaces et du sol.
Cette démarche innovante a ensuite été dupliquée par le service l’usage de ces produits naturels.
Hygiène et Sécurité de la CCPI ainsi que dans d’autres communes Bravo aux différents acteurs de cette démarche exemplaire.
et a permis à la communauté de remporter en 2015 le trophée
Robert OGOR
« innover en Finistère sur les conditions de travail ». Le succès avéré
Adjoint au Maire, « Finances, Développement
a permis la formation de 50 agents d’entretien de onze communes
Économique, Ressources humaines &
Communication »

les complexes sportifs de keriscoualc’h et de keralaurent

L

’année 2015 aura vu des améliorations notables dans nos
complexes sportifs de Keriscoualc’h et Keralaurent, celles-ci
donneront un meilleur confort aux associations lanvénecoises.

Tout d’abord, l’amélioration de l’acoustique dans la salle du Ponant sur
le site de Keralaurent : les amateurs de loto, vide grenier ainsi que les
écoles pourront apprécier. Nous avons également sécurisé la salle par
la mise en place d’un filet de protection des dalles plafond.
Coût de l’opération :
• acoustique : 59 400 €
• filet de protection : 11 217 €
Et enfin pour l’éclairage de Keriscoualc’h, nous avons opté, dans le
cadre de l’agenda 21, pour un éclairage à LED ; nous avons profité de
ces travaux pour effectuer également la mise aux normes du tableau
électrique. Il est à noter que les entreprises qui ont participé à notre
projet, c’est à dire le fournisseur des projecteurs et l’installateur, sont
deux sociétés bretonnes. Avec ce type d’éclairage, nous allons réduire
notre consommation en éclairage de 61 % par rapport à l’ancienne
installation.
Coût de l’opération : 44 135€ pour un retour sur investissement
sur 9 ans environ.

Bernard LE BIS
Adjoint au Maire, « Bâtiments communaux, Aménagement,
coeur du Bourg, Gestion du cimetière »

Charte « Ya d’ar brezhoneg »

L

a municipalité de LocmariaPlouzané a émis le souhait
d’adhérer à la charte « Ya d’ar
brezhoneg » (Oui au breton) en 2008
avec l’Office public de la langue
bretonne.
Pour cela, elle doit atteindre
des niveaux, étape par étape
en effectuant des actions bien
définies, choisies en commission

culture. La certification du niveau
1 a été atteinte en janvier 2013. La
certification du niveau 2 a été remise
officiellement le 13 novembre 2015
par la présidente de l’office public
de la langue bretonne : Léna Louarn.
La commission culture a fait le choix
des 5 actions à mettre en place pour
le futur niveau 3.
Missions de L’Office public de la

langue bretonne : l’aménagement
interne de la langue, l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques
linguistiques qui lui sont confiées sur
l’ensemble du territoire breton.

Isabelle GIBAULT
Adjointe au Maire,
« Culture, Animation,
Patrimoine & Tourisme »
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La restauration scolaire

L

a préoccupation constante
de l’équipe municipale est
d’offrir des équipements
les mieux adaptés possible, une
restauration de qualité, un lieu
de convivialité et d’échanges
pour les convives, des repas
équilibrés,
de
l’éducation
nutritionnelle et également de
favoriser un dialogue constructif
avec les familles par une bonne
communication.
592 élèves sont scolarisés dans les deux écoles de la commune.
64 746 repas ont été fabriqués en 2015, soit une augmentation de
0,66% en deux ans (60 698 repas en 2013).
430 repas sont servis en moyenne par jour.
Depuis 2001, nous avons fait le
choix d’une restauration traditionnelle
préparée sur place. C’est un gage de
qualité. L’organisation de la cuisine et
du personnel a été mise en place pour
rendre un meilleur service. Au fil du
temps, des adaptations et des extensions
nécessaires ont été faites pour répondre
aux exigences des normes sanitaires, de
sécurité et de confort.
Conformément aux orientations de
notre Agenda 21, nous avons introduit
progressivement
une
alimentation
biologique de circuits courts. Celle-ci
représente un surcoût financier de 20,9%,
soit 19 569 euros supplémentaires à
l’année.
La volonté de faire participer les familles en fonction de leurs revenus,
sans devoir payer le coût réel du repas est un choix délibéré de
solidarité.
Ce service est donc très déficitaire. La commune, c’est-à-dire
l’ensemble des contribuables, participe à hauteur de 151 209, 81
euros pour l’année afin d’équilibrer le budget.
L’équation est la même pour la Maison de l’Enfance et l’ALSH où la
commune verse une subvention d’équilibre annuelle.
Pour un prix de revient du repas de 6,01 euros, les prix facturés aux
familles vont de 1,68 à 4,80 euros. Toutes les familles bénéficient
d’une aide de la collectivité.
Notre collectivité doit rester très rigoureuse et prudente dans
sa gestion. En effet, les dotations de l’Etat baissent de manière
conséquente et les institutions partenaires diminuent le montant des
subventions de fonctionnement et d’investissement.
Voici quelques données chiffrées de 2014 :
 il a été préparé 61 130 repas ;
 le montant des produits alimentaires s’est élevé à 1.46 € / repas ;
 le coût de revient d’un repas préparé était de 3,80 € ;
 le coût du personnel de cuisine était de 87 215,33 € ;
 le coût de revient d’un repas servi était de 6,01 € ;
 le coût du personnel de service en salle s’est élevé à 136 221,43 € ;
 le montant des recettes des familles s’est élevé à 216 632,96 € ;
 le montant du déficit du service de restauration scolaire, et donc la
participation communale, était de 151 209,81 €.

La commission extra-municipale de la restauration scolaire
Sont présents :
 les représentants de parents et d’enseignants ;
 les directeurs des écoles ;
 le responsable de la cuisine centrale avec certains membres de
son équipe ;
 les responsables des lieux de restauration ;
 la coordinatrice du temps périscolaire ;
 les élus.
Tous ces membres se réunissent pour :
 faire le bilan de la dernière période ;
 réfléchir aux adaptations nécessaires ;
 échanger sur l’élaboration des menus ;
 se concerter sur les évolutions des tarifs ;
 répondre aux questions diverses soumises par les participants.
Cette commission a pour objectifs d’améliorer l’accueil des enfants,
d’échanger sur le fonctionnement et de proposer de nouvelles actions.
Citons deux démarches :
 La création d’une page Facebook. Elle
est mise à jour par le responsable de la
cuisine centrale, Mr Xavier Boulch. Les
familles peuvent y découvrir les menus
de la semaine et les nombreuses photos
concernant la préparation des repas.

www.facebook.com/locmariarestaurantscolaire

 La mise en place d’actions de
sensibilisation et d’éducation en
partenariat avec la CCPI pour la
réduction du gaspillage alimentaire et du
nombre de déchets.
De plus, depuis le mois de juin, les élus en liaison avec la commission
extra-municipale travaillent sur un projet de modification de
fonctionnement de la restauration scolaire pour les élèves scolarisés
en classe de CP au CM2.
La réflexion porte sur la création d’un self-service. Les collectivités
territoriales ayant réorganisé leur service en fonction de ce concept,
observent une satisfaction des usagers.
Un self permettra :
 le respect du rythme de l’enfant avec une plus grande convivialité
et un aspect plus ludique ;
 un service plus rapide : Il se déroulera en continu ce qui diminuera
le bruit dans les salles.
D’un point de vue pédagogique, le self présente de nombreux
avantages :
 responsabiliser les enfants par certaines décisions : composition
de leur menu, choix de la table et de leurs voisins ;
 développer l’autonomie ;
 stimuler la motricité : prise en main des plateaux.
Pour cette étude, la question de la maitrise des coûts de fonctionnement
est une priorité.

Florent BEGOC

Conseiller municipal délégué, « Enseignement »
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dÉcouverte des contes et lÉgendes de bretagne

L

es élèves de CP et CP-CE1
de Mme Kérébel et Mme
Cailleau de l’école publique
Keriscoulalc’h
à
LocmariaPlouzané se sont rendus du 7
au 9 décembre à Plouha pour
découvrir des contes et des
légendes de Bretagne.
Durant ces trois jours passés
au centre de Plouharmor, les
enfants ont plongé dans l’univers
fabuleux des Korrigans, des Tan
Noz et des Morgans. Ils ont aussi
pu observer la flore sur le sentier
des Douaniers.
Les animateurs Philippe, Maël,
Guillaume et Séverine ont

raconté de nombreux contes
lors d’une balade costumée
autour de l’abbaye de Beauport.
Pour clôturer le séjour, les élèves
ont participé à des activités
théâtrales
et
commencé
l’écriture de contes.
Pour de nombreux enfants,
ce séjour était une première
expérience de la vie en
collectivité. Les enfants, les
parents et les enseignantes sont
ravis de leur séjour au pays des
légendes.
Depuis leur retour, tout ce petit
monde poursuit l’écriture des
contes.

Cette aventure n’aurait pas eu lieu sans l’aide financière de l’APE et sans
la présence des parents accompagnateurs.

Colette CAILLEAU

« Enseignante »

patrimoine : la chapelle de lesconvel, l’appel À dons :
c’est parti !

L

e dossier pour la restauration de la chapelle de Lesconvel est accepté par la Fondation du
Patrimoine. Le lancement d’une campagne de mécénat et d’appel à dons peut donc commencer.

Vous pouvez dorénavant faire vos dons sur le site de la Fondation du patrimoine à l’adresse
suivante :
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6/tous-les-projets-335/detailchapelle-de-lesconvel-a-locmaria-plouzane-41612

Des bulletins de souscriptions sont également disponibles à
la mairie pour les donateurs qui préfèrent le règlement par
chèque. Chaque donateur, particulier ou entreprise, pourra
percevoir un reçu fiscal correspondant au montant de son
don.

Jean-Pierre MAZÉ
« Patrimoine, Tourisme »
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Noël Musical à Saint Sébastien
« La musique embellit les lieux où on l’entend » Julien Green

L

a neige ne tombait pas sur
Locmaria-Plouzané ce jourlà, samedi 5 décembre
2015, et le temps était même
sec et doux. Mais en cette fin
d’après-midi, la chapelle de Saint
Sébastien, chauffée, ouvrait
quand même ses portes à tous à
l’occasion du concert de Noël ; et
elle fut très vite remplie.
Sous le regard des grandes
statues de la chapelle, l’ensemble
baroque « Flûtocel » de Musikol
a ouvert le concert. Gwendoline
Balcon et ses jeunes élèves,
Marion, Ludovic, Léa, Nolwen
et Dinan, ont joué sur des flûtes
traversières, à bec et une basse, et
un piano. Certains enfants avaient
neuf ans de pratique. Après deux
airs anciens, l’ensemble a entamé
des musiques de films de Walt

Disney, et terminé sa prestation
par le Hallelujah de Léonard
Cohen.
Flûtocel a ensuite laissé la
place à l’ensemble classique
de l’école Télécom Bretagne,
accompagné de leur animateur
Patrick Bouilland, venu pour la
deuxième année consécutive.
Les auditeurs ont retrouvé des
flûtes traversières, de Nicolas
et Jennifer, accompagnées du
violon de Samuel et du violoncelle
de Julien. Ils ont interprété un
mouvement d’une œuvre de
Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) délicat, très construit et
harmonieux.
Puis, seul au piano, Thomas a
présenté Frédéric Chopin (18101849), compositeur dont il allait
interpréter magnifiquement 4

La journée de l’arbre

L

a journée de l’arbre s’est déroulée le dimanche
29 novembre 2015. Cette animation
communale a modifié son concept : en
effet, précédemment, les arbres étaient plantés
sur les espaces communaux. Il n’y avait pas de
lieu propice à accueillir 59 arbres en cette fin
d’année. La commission « Culture, animation,
patrimoine et tourisme » a réfléchi à une autre
façon de remettre ce symbole aux jeunes familles
Lanvénécoises : offrir un arbre pour chaque enfant
né sur la commune en 2014, chaque famille le
plantant dans son jardin.
C’est ainsi que 59 pommiers et poiriers ont été
sélectionnés par Nicolas Héré, responsable des
espaces verts. Madame Viviane Godebert a été
heureuse de pouvoir faire choisir à chaque famille,
son arbre.
Tous les participants ont été ravis de repartir avec
un arbre fruitier, munis des conseils avisés de
Madame Geneviève Tanguy, conseillère municipale
déléguée à l’environnement et à l’agriculture, sur
la plantation et l’entretien de cet arbre précieux,
symbole de la naissance de leur enfant. Après une
boisson chaude et une petite collation, chaque
famille a regagné son foyer, munie de « son »
pommier ou poirier prêt à être mis en terre. Il ne
restait plus qu’à retrousser les manches…

Isabelle GIBAULT

Adjointe au Maire,
« Culture, Animation,
Patrimoine & Tourisme »
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nocturnes. Il est vrai que Thomas
a 13 ans de pratique. Le cadre
intimiste de la chapelle rappelait
l’atmosphère des salons où
Chopin aimait jouer.

locmaria de l’arvor à l’argoat

Ce concert gratuit organisé par
la commune fut clôturé par le
verre de l’amitié où musiciens
et auditeurs ont eu le plaisir de
discuter et de se dire à l’année
prochaine.

Claire-Andrée LABRIÈRE

Conseillère municipale

ANIMATIONS CULTURELLES ORGANISÉES
PAR LA MUNICIPALITÉ EN 2016
Dimanche 14 février 2016 :
« Spectacle d’hiver », nous avons la
chance de recevoir les « Y’a Nos Styles »
pour leur spectacle hors du commun,
salle Iroise à Ti Lanvénec à 16h. Humour,
visuel, tout public. Plein 10€, tarif étudiant
6€, - 15 ans 4€.
Du 26/02 au 07/03/2016 : « Sciences
à la pointe » thème « Légumineuses,
de la terre à l’assiette » à Ti Lanvénec.
A
Locmaria-Plouzané,
différentes
animations le 27 et 28/01/2016 avec
les Jardins partagés, le magasin Point
vert, club photo du GAAEL, peinture et
modelage du GAAEL, ateliers par « les
petits débrouillards », atelier cuisine de
Ti Lanvénec et cuisiniers bénévoles, élus,
participants de Plougonvelin et bénévoles
de Trébabu. Des expositions resteront
visibles toute la semaine. A Plougonvelin,
expositions à la médiathèque tout au long
de l’évènement. Gratuit.
Du 05 au 12 mars 2016, la maison de
l’enfance participe aux « semaines de
la petite enfance », avec le spectacle
« Pica Pica » ainsi que des animations
diverses qui seront précisées dans le
mairie hebdo et sur des affiches.

Dimanche 20 mars 2016 : « Le
Printemps des Poètes » thème « le
grand XX ème, cent ans de poésie ».
Goûpéro à 17h à la Bibliothèque. Nous
vous invitons à nous confier vos poèmes
préférés de cette période (à la Bibliothèque
ou à l’accueil de Ti Lanvenec jusqu’à mifévrier), ils seront lus par l’atelier théâtre
de l’Amicale Laïque. Gratuit
Du 09 au 16 avril 2016 : « Semaine
culturelle
thème
«
Le
Jazz
Manouche ». Exposition durant la
semaine et conférence le 15. Samedi 16,
concert avec « Doudou Swing » en soirée
à Ti Lanvénec. Payant.
Samedi 21 mai 2016 : « Fête de
la Bretagne » , Fest Noz, 20h30 à
Ti Lanvénec. Tarif 5€, gratuit – 15 ans.
Dimanche 22 mai 2016, concert des
« Kanerien Lanveneg » à la Chapelle St
Sébastien.
Du 30 mai au 05 juin 2016 : Semaine
du Développement Durable.
vendredi 17 juin 2016 : Fête de la
Musique, au bourg, à partir de 18h.

Isabelle GIBAULT

Adjointe au Maire,
« Culture, Animation,
Patrimoine & Tourisme »

Délibérations du Conseil Municipal / Article de la minorité

Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 2 novembre 2015

1- Prescription de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) : objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme et définition des
modalités de la concertation | 2 - Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) : Schéma directeur de mutualisation | 3 - Communauté de communes
du Pays d’Iroise (CCPI) : procès verbal de mise à disposition des voies d’intérêt communautaire | 4 - Réserve parlementaire 2016 : demande de subvention

Séance du 10 décembre 2015

1 - Tarifs 2016 | 2 - Décisions modificatives | 3 - Autorisation pour mandater les dépenses d’investissement 2016 | 4 - Admissions en non valeur | 5 Ressources humaines - a) Création/suppression d’emplois dans le cadre d’ avancements de grade - b) Service « Les Lutins » création/suppression d’un emploi |
6 - Recensement de la population : recrutement et rémunération des agents recenseurs | 7 - Communauté de communes du pays d’Iroise (CCPI) : modification
des statuts D’Iroise | 8 - Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) : création d’un service commun Ressources humaines | 9 - Communauté de
communes du Pays d’Iroise (CCPI) : création d’un service commun Relais Assistantes Maternelles | 10 - Fondation du patrimoine : convention de souscription
pour la restauration du site de Lesconvel | 11 - Consultation sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) | 12 - Adhésion
Vigipol (démarche Infra Polmar) | 13 - Création d’un skate park et d’une aire de jeux : demande de subventions | 14 - Acquisition d’un logiciel de gestion pour
le multi accueil Les Lutins : demande de subvention | 15 - Motion de soutien Crédit mutuel Arkéa | 16 - Compte rendu de la délégation du conseil au Maire |
17 - Compte rendu sur l’utilisation des dépenses imprévues

Séance du 18 janvier 2016

1- Commissions municipales : modifications | 2 - Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) | 3 - Effacement de réseaux, programme 2016 : demandes
de subventions - a) Route de Goulven - b) Route de Créach Meinoc - c) Route de Plouzané | 4 - Charte Ya d’ar Brezoneg niveau 3 : précision sur la durée de
réalisation des actions nouvelles | 5 - Réaménagement des Lutins : demande de subvention | 6 - Service commun RPAM communautaire | 7 - Compte rendu de
la délégation du conseil au Maire

N.B. : les séances du conseil municipal sont publiques. Le compte-rendu complet est visible en Mairie.

Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »
Vœux des élus de Locmaria Un Nouveau
Cap
2015 fut une année d’une intensité
émotionnelle rare, chargée d’évènements
tout à la fois terrifiants mais aussi empreints
d’optimisme.
Des actes de terrorisme ont tué et blessé de
très nombreux concitoyens. Des familles et
des destins ont été brisés par des barbares
au nom de la prétendue défense d’une
religion. La lutte contre ces obscurantismes
est un droit et un devoir. Nous devons
défendre notre République, notre manière
de vivre à la française, notre droit à la liberté
de conscience. Chacun de nous a ainsi la
liberté d’avoir des convictions religieuses
et philosophiques ou de ne pas en avoir.
Chacun de nous a le droit de choisir les
valeurs qui dicteront son existence, avec
les limitations qu’imposent l’ordre public
et le maintien de la paix civile. Ce principe
qui fonde notre bien vivre ensemble doit
s’éveiller et s’enraciner dès le plus jeune âge
par l’éducation. Pour vos élus de Locmaria
Un Nouveau Cap l’éducation est la priorité,
chaque jour nous le rappelle un peu plus.
L’éducation c’est comprendre le monde,
c’est avoir la capacité de choisir, c’est être
capable de mettre en mots des sentiments
car s’il n’y a pas les mots il ne reste que les
coups.
En décembre l’optimisme a été de mise
pour notre planète. Les Chefs d’Etat ont
pris des engagements forts pour limiter le

réchauffement de notre planète. Localement
nous avons co-organisé avec le député
Jean-Luc BLEUNVEN la conférence « Le
climat et moi ? » et animé « les ateliers de
Jules Verne » à destination des plus jeunes.
Ces actions citoyennes et participatives
sont utiles et nécessaires pour une prise
de conscience individuelle des enjeux.
Continuons d’agir localement.
Deux de nos idées ont été reprises en 2015
par le Conseil Municipal :
 La prise en compte du handicap et
de l’invalidité: Cela se traduira par un
abattement de 10% de la taxe d’habitation
pour les personnes susceptibles d’en
bénéficier. Cette mesure de justice sociale
doit alléger le coût élevé des adaptations du
logement et ainsi permettre de mieux vivre
chez soi ;
 L’adhésion à Vigipol : Cette structure
assiste les communes dans la prévention, la
réparation et la gestion des crises liées aux
pollutions d’origine maritime.
Notre pugnacité en Conseil Municipal porte
ses fruits. Le Maire s’est enfin décidé à
faire assermenter un agent communal
pour constater les infractions en matière
d’urbanisme.
Pour 2016 notre action, déterminée,
continue avec le souhait de voir :
 La cantine scolaire faire l’objet d’une étude
de coût pour mieux comprendre le prix
élevé facturé aux familles. Nous souhaitons
bien sûr que la qualité « fait maison » soit

conservée, le bio et le local développé ;
 La tarification au taux d’effort préférée
à une tarification par tranche (cantine,
garderie,…), pour plus d’équité ;
 Un réel début d’aménagement du bourg
pour le rendre plus attractif. Il y a urgence !
Après plusieurs études financées par la
commune quel constat après ces 2 ans
de mandat : Deux commerces fermés,
aucune expérimentation de menée, une
chicane discutable en test depuis des mois
qui entraîne stress et colère, un projet de
maison de santé dont nous attendons les
conclusions de l’étude prévue pour octobre
2015.
 Le respect des engagements de l’Agenda
21 : Les nouveaux lampadaires de la rue du
stade ne sont pas équipés de LED basse
consommation. On continue à gaspiller
de l’énergie, dommage d’en rester à de
l’affichage !
 La majorité en place accepter de
travailler avec nous sur un certain nombre
de sujets dont le projet de « covoiturage de
proximité ».
C’est d’unité que nous avons besoin pour le
bien commun.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous,
à vos proches et vos familles tous nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année qui débute.

N’hésitez pas à contacter les élus du groupe « Locmaria un nouveau cap » :
Loïc Quéméner, Elyane Pallier, Pierre Fily, Anne D’Hervais-Poupon, Denis Dussauge, Loïc Rault
Courriel : loïcquemener@locmarianouveaucap.fr
site Internet : www.locmarianouveaucap.fr
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Clins d’œil de Ti Lanvenec
CENTRE SOCIOCULTUREL TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez- 29280 Locmaria-Plouzané
Tél. 02.98.48.48.58 Fax 02.98.48.48.01
Email : tilanvenec29@gmail.com
site internet : http://tilanvenec.centres-sociaux.fr
L’équipe de Ti Lanvenec se tient à votre disposition pour les
renseignements sociaux, associatifs [...] aux jours et heures
suivants :
Pendant la période scolaire:
Lundi & jeudi : 14h00 - 18h00
Mardi, mercredi, vendredi : 10h00 - 12h00 ; 14h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Fermé le samedi matin pendant les vacances scolaires

RAPPEL DES SERVICES AUX ASSOCIATIONS
Boîte aux lettres, information-documentation, prêt de salles
pour les réunions et les animations, prêt de matériels (un
listing est disponible à l’accueil), secrétariat (affiches,
tracts…), conseil et accompa-gnement pour la création d’
associations, mise à disposition d’une photocopieuse, d’un
fax, tenue de la revue de presse. Nouveauté : possibilité de
photocopie couleur.

RAPPEL DES SERVICES Un service baby sitting
aux particuliers
Vous recherchez une personne

pour garder vos enfants ?
un fichier est disponible à
Vous pouvez louez des salles l’accueil. Vous voulez faire du
(petites ou grandes) à Ti Baby Sitting ? N’hésitez pas
Lanvenec pour vos repas de à vous inscrire sur notre liste
familles ou autres.
Baby Sitter.
La réservation se fait suivant la
Quartz et Keraudy
disponibilité des salles. Il vous
suffit de passer à l’accueil Pas besoin de vous déplacer,
vous renseigner sur la date et nous nous chargeons de vos
vous remplirez une convention réservations de spectacle et
en plus vous bénéficiez d’un
d’utilisation de salle.
tarif réduit. Renseignements
Les tarifs
au secrétariat de Ti Lan-venec.
 Petite salle Porsmilin :
45 € + Adhésion
Photocopies et
 Grande salle Trégana : plastification de document
130 € + Adhésion
(gratuit pour les demandeurs
d’emploi)
Matériel à votre disposition
Les tarifs :
à l’accueil
 A4 : 0,15 €
Massicot, ordinateur, relieur,
 A3 : 0,25 €
presse
quotidienne
Télé Fax : 0,50 €
gramme et Ouest-France.
 Plastification : 0,50 €
Location salles

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Centre Socioculturel Ti Lanvenec de LocmariaPlouzané propose un atelier d’accompagnement
scolaire.
Cet atelier destiné, principalement aux enfants des
écoles primaires de la commune, est animé par une
équipe de bénévoles. Il ne s’agit pas d’un soutien
scolaire mais d’un accompagnement des enfants à
faire leur travail du soir.
Cet atelier fonctionne, durant la période scolaire, le lundi et le jeudi de
16h45 à 18h00 pour l’école primaire St Joseph, et de 16h30 à 17h45
pour l’école primaire de Keriscoualc’h.
Etudiants, parents, retraités, si cette activité vous intéresse et
si vous souhaitez consacrer un peu de temps aux enfants, nous
vous invitons à prendre contact avec le secrétariat du Centre
Socioculturel au 02.98.48.48.58 pour de plus amples informations.
Projet : nous envisageons de mettre en place un atelier de “soutien
scolaire” pour les collégiens. Cet atelier ne verra le jour que s’il répond à
un besoin des familles lanvénécoises. Alors, si ce nouveau service vous
intéresse n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat.

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Peinture en fête à Locmaria-Plouzané
Ti Lanvenec et des peintres de la commune proposent aux peintres
et dessinateurs, amateurs ou pas, de profiter de cette occasion pour
exposer leurs toiles ou dessins : les places sont limitées , alors
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Ti Lanvenec 02 98 48 48
58.
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d’une association
qui soutient les ENFANTS HOSPITALISES à Brest. En achetant un billet
de tombola à 2 € vous avez toutes les chances de gagner une toile.
L’argent récolté sera reversé dans son intégralité à l’association.
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TÉLÉTHON
BRAVO. Les lanvénécois se sont unis pour combattre
la maladie. Les bénévoles qui se sont mobilisés ont
été récompensés. Un grand merci à tous. L’équipe
organisatrice, composée de Martine Durand, Marie-Renée
Cren, Christine Quillé, Marie-Paule Sizun et Martine
Minguy, a remis à Bruno Herviou de l’AFM, la somme de
7 942 €.

Ti Lanvenec /

Foyer des jeunes

Ti Lanvenec

Pour participer aux activités, sorties et camps, il suffit d’adhérer
au centre socioculturel de Ti Lanvenec. Cette adhésion est de 8 €
pour l’année et elle donne aussi le droit d’emprunter des livres à la
bibliothèque.

Le foyer est un lieu d’accueil pour les jeunes de la commune qui ont
Les animatrices rappellent aux jeunes qu’ils sont les principaux acteurs
entre 10 et 18 ans, garçons comme filles.
de la vie de leur foyer et que l’équipe d’animation est là pour les écouter
Ce n’est pas qu’une structure d’accueil, on peut aussi pratiquer des
et les aider à réaliser leurs projets.
activités (sport, bricolage, jeux de sociétés, atelier cuisine...), monter
des projets et des camps, organiser des sorties et prendre des
responsabilités.
Le programme d’activité est réalisé en concertation avec les jeunes,
ces activités sont proposées afin de répondre au maximum à leurs
attentes.

LES HORAIRES D’ACCUEIL
Les matinées sont réservées aux
10-14 ans.
Période scolaire
Mardi : 16h45-18h00
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h30
Mercredi & Samedi :
10h00-12h00 & 14h00-18h00
Vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi :
10h00 - 12h00
14h00-18h00

Ci-dessus : Soirée Marché de Noël à Brest / Laser Game - Décembre 2015

Inscriptions et
renseignements :
Adeline & Suzi
Tél : 02 98 48 48 58
tilanvenec29@gmail.com
Ci-contre : Stage graff - octobre 2015
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Clins d’œil des Associations
2016, l’association Rêves
d’Enfants fête ses 15 ans !

A

près quinze ans d’existence, l’association Rêves d’Enfants est
toujours aussi dynamique et les assistantes maternelles qui la
composent continuent de partager leur enthousiasme avec les
enfants qui leur sont confiés.
Elles ont toutes pour mission d’accueillir les enfants à la journée,
dans un cadre familial. Après avoir reçu un agrément du Conseil
Départemental, elles peuvent recevoir jusqu’à 4 enfants.
Cet agrément est attribué si le logement, le projet d’accueil et la
personnalité de l’assistante maternelle réunissent les conditions
requises. Si la candidature de l’assistante maternelle est retenue,
celle-ci devra suivre une formation obligatoire avant de devenir
professionnelle de la petite enfance et de pouvoir pratiquer.
La création de l’association Rêves d’Enfants a été en tous points
positifs puisqu’elle a offert aux assistantes maternelles, qui travaillent
à leur domicile, la possibilité d’échanger sur leurs pratiques et leur
savoir-faire.
A l’âge où la socialisation se fait en douceur, elle a également permis
la création de petits groupes d’activités d’éveil pour les enfants
(motricité, lecture etc.). Se retrouver à la maison de l’enfance Ti
Lucos est pour eux un moment de plaisir où ils vont rencontrer de
nouveaux copains, satisfaire leur besoin de découverte et s’exprimer
de multiples manières.
Au cours de l’année, les assistantes maternelles qui souhaitent
approfondir leurs connaissances dans les domaines de la petite
enfance et réfléchir sur leur métier ont la possibilité de partir en
formation. Ainsi, elles ne perdent jamais le fil et évoluent au plus près
des exigences de leur métier. Ceci est très important pour garantir la
qualité d’accueil qu’elles souhaitent offrir.

La bonne ambiance qui règne au sein de l’association en découle
et permet d’aller plus loin dans les projets. Mettre en commun les
compétences pour monter des projets à destination des enfants en
garde et aboutir à la conception d’un spectacle, par exemple, est ce qui
caractérise Rêves d’Enfants. Ainsi est née « la Forêt des Chansons »,
conte musical présenté à Noël. Les textes, décors, costumes ont été
conçus par les assistantes maternelles, travaux réalisés parallèlement
à leur travail. Le but étant de passer un bon moment ensemble en
réunissant familles et assistantes maternelles ; nous pouvons dire que
le pari est réussi.
L’accueil chaleureux reçu par les enfants et les parents est une
motivation supplémentaire pour continuer dans ce sens.
Participer à l’éducation et à l’épanouissement des enfants confiés
restent la priorité des assistantes maternelles de Rêves d’Enfants. De
nouveaux projets sont en cours et à l’étude pour l’année 2016. Ils
permettront de maintenir cet esprit coopératif et bienveillant qui assure
la satisfaction de tous, enfants, parents et assistantes maternelles.
Contact : revesdenfantsloc@gmail.com
reves-enfants.net

ABRAZO PA’ BAILAR
Tango Argentin

L

e deuxième festival de TANGO ARGENTIN en Pays d’Iroise : « BAILEMOS EL TANGO
2016 » aura lieu principalement au Centre Ti Lanvenec de LOCMARIA-PLOUZANE lors du
week-end de l’ascension, du 4 au 8 mai 2016.

Lors de ce festival, vous pourrez venir découvrir à travers différentes animations et des
initiations ce qu’est la réalité du Tango Argentin de bal. Certes, son apprentissage demande
du travail, mais il n’est pas réservé à une élite.
Cette technique de danse permet d’improviser en couple avec n’importe quel danseur(euses)
du monde entier sur des musiques très variées. En effet l’accent est mis sur la connexion
entre partenaires. Il n’y a pas de chorégraphies à apprendre par cœur. L’inscription aux cours
peut se faire sans partenaire. Lors d’une milonga, les danseurs changent de danseuses à
chaque tanda (environ 10 mn).
Au cours de ces 5 jours de festivités, les passionnés de tango argentin pourront améliorer
leur pratique grâce aux cours assurés par des maestros parisiens et lors des 5 milongas (bals
tango) animées par 4 DJs.
Le programme sera consultable sur abrazo.pabailar.free.fr à partir du 30 janvier 2016.
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Locmaria Patrimoine,
« la fleur et la pierre »

B

ientôt, un livre sur Déolen en Locmaria-Plouzané : plaque
tournante des télécommunications télégraphiques à
travers l’Atlantique.

L’association Locmaria Patrimoine lance une souscription
jusqu’au 15 mars 2016 pour son livre d’histoire locale « La
grande aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à
la pointe de Bretagne ».
Contenu de l’ouvrage
L’association Locmaria Patrimoine vous propose de découvrir
une histoire méconnue : celle des câbles télégraphiques
transatlantiques brestois. Pendant près d’un siècle (1869-1962),
les communications télégraphiques françaises à destination de
l’Amérique puis de l’Afrique passent essentiellement par ces
câbles sous-marins installés au Minou en Plouzané et surtout
à Déolen en Locmaria-Plouzané. Une troisième liaison passant
par Brignogan permet de rejoindre Londres.

Bibliothèque pour Tous
Retenez bien la date du 20 mars et n’hésitez pas à partager en 1
mot, 2 mots ou d’avantage votre vision du grand 20e.
Vous pourrez déposer vos créations à la bibliothèque ou dans
les «boîtes à messages» présentes dans le hall de Ti Lanvenec.

La pose de ces câbles est le fruit d’une formidable aventure humaine et
technologique. La révolution de l’information qu’elle entraîne accentue le
développement industriel et ouvre la voie à Internet.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous lire. Vous trouverez des bons
de souscription (10 € le livre) à Ti Lanvenec et dans les commerces.
Ouverture et entretien des chemins
L’équipe « travaux », toujours aussi active, vient de rouvrir un chemin
qui permet de rejoindre Kerfily en toute sécurité depuis Keravéloc,
Kerbel, Trégana, Portez ou le camping en arrivant par la route de
Quelerec .
L’association a aussi creusé un fossé pour canaliser l’eau du ruisseau
qui rend impraticable le chemin entre Kereven et la Madeleine. Ce
chemin donne accès à la route reliant Goasmeur à Kervadeza et
permet, après la traversée de la route, d’avoir accès à la partie NordOuest méconnue de la commune : Kerganou, Kerzun, Kerzévéon.

ESL Foot
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La Bibliothèque Pour Tous vous présente
4 nouveautés
ALBUM JEUNESSE dès 3 ans
Castor-Têtu
Auteur : Jean LEROY
Illustrations : Audrey POUSSIER
Le jour de ses cinq ans, Castor-têtu décide qu’il
est assez grand pour devenir un «brave» : il est
temps d’aller affronter l’aigle des montagnes.
Muni de son arc et d’une flèche, d’un petit sac de
viande de bison séché, le voici parti jusqu’à l’aire
du rapace. Là, dans le nid bien chaud, se trouve
un bébé aiglon affamé, bien heureux de partager
le repas du jeune Indien - pique-nique perturbé par
l’arrivée d’un vautour vorace et malintentionné.
C’était compter sans le courage du futur brave
dûment armé...

ROMAN ADO
Avant l’ouragan

Éditions : L’école des loisirs

Éditions : L’école des loisirs - 228 pages

BANDE DESSINÉE : Adultes
Au revoir là-haut
Auteur : Pierre LEMAITRE
Illustrateur : Christian METTER
1918, derniers jours dans les tranchées. Le
lieutenant Pradelle, en mal d’héroïsme, envoie
deux de ses hommes vers l’ennemi et les tue pour
pousser sa troupe à les venger dans un dernier
assaut. Le lendemain, les soldats Maillard et
Péricourt retrouvent les cadavres, une balle dans
le dos…Découvert, Pradelle pousse Maillard dans
un bourbier de trou d’obus. Péricourt tente de le
sauver quand éclate une bombe. À l’hôpital de
campagne, Maillard retrouve Péricourt hurlant de
douleur, la mâchoire emportée par un éclat d’obus. Convoqué par le
général, Pradelle évite de justesse la cour martiale et, avant de quitter
l’armée, change subrepticement au secrétariat l’identité de Péricourt
qui refuse de revenir dans sa famille…
L’adaptation du Goncourt 2013 de Pierre Lemaitre est une vraie
réussite ! Il parvient à restituer la trame et l’ambiance du roman.
Éditions : Rue de Sèves – 168 pages

Auteur : Jewell PARKER RHODES – Traductrice : Élodie MARIAS
Août 2005. Lanesha et son ami Ta Shon habitent
à la Nouvelle Orléans. L’adolescente a été élevée
avec beaucoup d’amour dans un faubourg pauvre
de la ville par Mama Yaya, la sage-femme qui
l’a mise au monde. Celle-ci, dotée de pouvoirs
prémonitoires, est très inquiète à l’approche de
l’ouragan qui menace la Louisiane, pays habité par
les esprits, dont celui de la mère de la fillette, qui
veille sur elle et que Lanesha est seule à voir.
Quand se déchaîne la furie des éléments, Lanesha
reste lucide et ne cède pas à la panique. Puis vient l’accalmie; il faut
faire le bilan des destructions et des pertes humaines ;
ROMAN ADULTE
Soudain, seuls
Auteur : Isabelle AUTISSIER
Louise et Ludovic, jeune couple de trentenaires
parisiens très amoureux, prennent une année
sabbatique pour un tour de monde à la voile ; se
voulant totalement coupés du monde, les voici
ancrés face à une île déserte et montagneuse
entre la Patagonie et le cap Horn, à la fois base
baleinière désaffectée, réserve naturelle et station
de recherche interdite d’accès. Ils débarquent,
enchantés à l’idée d’une courte escale clandestine,
mais surpris par la tempête, doivent passer
la nuit dans le logement en ruine d’un contremaître de la base. Le
lendemain, horreur ! Le voilier a disparu ! Il ne leur reste plus qu’à
assurer leur survie en se nourrissant de manchots, de phoques, et
même de rats. Pendant des mois, dans des conditions extrêmes,
ils tentent d’organiser leur vie de Robinson modernes afin de ne pas
céder au désespoir. Au terme de ce calvaire, une fois rapatriée en
Europe, Louise doit affronter le harcèlement des journalistes en quête
de sensationnel.
Éditions : Stock - 248 pages

Horaires :
Vous trouverez ces ouvrages et de nombreuses
autres nouveautés à la bibliothèque située au
centre de Ti Lanvenec lors des permanences.
site internet : www.cbpt29.net

Mardi : 18h - 19h
Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 12h

Quelques titres parmi les derniers achats de la bibliothèque
Romans Adultes
Ventre de l’Atlantique (Le)		
D’après une histoire vraie
Ils savent tout de vous
Va et poste une sentinelle
Eden utopie
Mémoire des embruns (La)
Petit piment
Titus n’aimait pas Bérénice
De si parfaites épouses
Pirates
Couleur de l’eau (La)
Vies multiples d’Amory Clay (Les)
Intérêt de l’enfant (L’)
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DIOME Fatou
VIGAN Delphine de
LEVISON Iain
LEE Harper
HUMBERT Fabrice
VIGGERS Karen
MABANCKOU Alain
AZOULAI Nathalie
ROY Lori
LOI Fabrice
HUDSON Kerry
BOYD William
McEWAN Ian
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Je hais les dimanches
Cache (La)

BELLEC Hervé
BOLTANSKI Christian

Romans policiers Adultes
Lontano
Visage du mal (Le) 		
Infâmes (Les)			
Hiver rouge			
Crime de Julian Wells (Le) 		
Six fourmis blanches		
Vie si convenable (Une)		
Main encombrante (Une) 		
Sur la glace			
Maman a tort			
Humeur noire à Venise		

GRANGÉ Jean-Christophe
HILARY Sarah
MILLER Jax
SMITH Dan
COOK Thomas
COLLETTE Sandrine
RENDELL Ruth
MANLELL Henning
NESBO Jo
BUSSI Michel
BARDE-CABUCON O.
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Arrêtez-moi			

GARDNER Lisa

Albums jeunesse
Réveil de Polochon, le		
Qui va trouver le petit bouton rouge ?
Poule et le ver de terre, la		
Mes petites peurs			
Je veux deux anniversaires !		
Soupe surprise, la			
Grand livres des monstres, le
Je ne veux pas changer de maison !
Que se passe-t-il dans la nuit ?
Petit dino veut tout faire tout seul
Monsieur Hibou veut dormir !

CARBONEILL Bénédicte
NAKAGAWA Chichiro
PITTAU
WITEK Jo
ROSS Tony
RODMAN Mary Ann
BONCENS Christophe
ROSS Tony
AHRWEILLER Lucile
CLIMO Liz
LAMBERT Fabien

Romans jeunesse
Philo mène la danse		
Sur la piste de l’arc-en-ciel		
Tor et le Troll			
J’aime pas le foot			
Fantôme de Brighton, le		
Matelots de la rivière Caï, les
Yasuke				
Pagode rouge, la			

VIDAL Séverine
MONTARDRE, Hélène
LAVACHERY Thomas
RICHARD Stéphanie
DUFRESNE Didier
DUFRESNE Didier
MARAIS Frédéric
LEÏ Thuman Sophie

De nombreuses nouveautés dans les séries :
C’est la vie, lulu ; L’école d’Agathe ; Max et lili
Romans de 13 à 18 ans et plus
Ombres de la nuit, les		
Lumières du vaisseau, les		

MONTARDRE, Hélène
MONTARDRE, Hélène
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Enchaînés			
Démons de Tiarec, les		
Divergente			
Tant que nous sommes vivants

KELLY Lynne
O B’RIEN Elven
ROTH Veronica
BONDOUX Anne-Laure

Nouvelles séries de bandes dessinées
Ados –Adultes
Lune rouge			
Enfants des abysses		
Maître d’armes (Le) 		
Gan Eden			
Quitter Brest			
Tout le monde te regarde ! 		
Royaumes du nord (Les)		
Comment faire fortune en juin 40
Catharsis				

DUFAUX Jean
HELENE V.
DORISON Xavier
HAUTIERE Régis
BRIAC
JANRY
MELCHIOR Stéphane
DORISON Xavier
LUZ

Jeunesse
École de la vie (L’)		
Comment dézinguer la petite souris
Nora				
Grand méchant renard (Le) 		
Histoire de poireaux, de vélos…
Papyrus de César (Le) 		
Ocelot le chat qui n’en était pas un
Mots rumeurs, mots cutter		
Cycle du vide (Le) 			
Dernier des sioux (Le) 		
Île des enfants perdus (L’) 		

MEZIANE Ismaël
PARME Fabrice
MAZE Léa
RENNER B.
SOWA Marzena
FERRI Jean Yves
MORVAN J.D.
BOUSQUET C.
HUB
FESTRAËTS M.
DORISON Xavier

Et les suites de vos séries préférées

Clins d’œil de l’Amicale Laïque

L

’Amicale laïque a célébré le 110ème anniversaire de « La loi de
séparation des Églises et de l’Etat »

Du 8 au 11 décembre 2015 l’amicale a célébré en quatre temps
la loi de séparation.
1. L’échange avec les élèves de CM1 CM2
Cela débuta le 8 décembre au matin par une rencontre et un échange
questions-réponses avec les intervenants pour les élèves de l’école
publique du niveau CM1-CM2 dans le cadre de leur parcours citoyenneté.
Assistaient à cette réunion : les enseignants, les responsables de
l’amicale, lire et faire lire, le groupe laïcité et Madame le maire. Les
articles de la charte de la laïcité obligatoirement affichés dans l’école
furent lus par chacun des élèves et un échange eut lieu avec les
responsables présents. A la fin du débat chaque élève a reçu un livret
expliquant de manière simple le principe de la laïcité : « Olivier sur le
chemin de la laïcité ». Ce livre est édité par la ligue de l’enseignement.
2. L’exposition

4. La Conférence débat

Le 9 décembre démarra l’exposition retraçant l’historique de l’Amicale
de 1972 à aujourd’hui, ainsi que l’histoire de la laïcité. Les multiples
articles collectés et représentés ont permis de rappeler le dynamisme
et le développement de l’association au fil des années.

Enfin le 11 décembre eu lieu la conférence-débat sur le thème « laïcité
et République » animée par le concarnois Pierre Bleuzen de « Laïcité
aujourd’hui ».

3. Le film La Séparation
Le 10 décembre projection du film « La Séparation » : document
fiction retraçant les débats à l’Assemblée Nationale qui aboutiront
au vote de la loi de séparation. On y retrouve A. Briand, Jaurès et
aussi l’abbé Gayraud député du Finistère entre 1897 et 1911 et
d’autres personnalités politiques du moment. S’en suivit une « causerie
» entre les spectateurs présents, qui engageait des réflexions pour la
conférence du lendemain.

Le débat qui s’en suivit fut d’un très bon niveau et montra tout l’intérêt
que porte le public à la défense des VALEURS UNIVERSELLES de la
REPUBLIQUE dans l’actualité brûlante du moment.
Nous pensons ainsi que l’Amicale Laïque qui offre beaucoup
d’activités culturelles et sportives sur la commune montre aussi
sa capacité à organiser des débats et joue tout a fait son rôle
d’association d’éducation populaire. Ces quatre temps forts
relayent et concrétisent pour nous la volonté des responsables
politiques et de l’éducation nationale de décréter la date du 9
décembre :
JOURNEE NATIONALE DE LA LAÏCITE
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Informations
Les ateliers ont lieu à la Maison de l’Enfance de
Locmaria-Plouzané.
Toutes les propositions sont gratuites
Inscriptions indispensables animation@locmaria-plouzane.fr ou
02.98.48.92.08.

PICA- PICA Mardi 08 Mars 9h45, 11h et 16h30
Théâtre - à partir de 1 an - 30 mn
Comment la parole arrive aux enfants ? Comment la voix, petit à petit,
s’articule en syllabes et ensuite en paroles ? Eleonora Ribis regarde les
premiers mots simples, à l’aube du langage et s’interroge : avant d’apprendre
notre langue maternelle, qu’est ce qui unit tous les bébés du monde ?

KAMISHIBAÏ
Samedi 05 Mars à 10h15 et 11h
Parents et enfants de 2/3 ans - 30 mn
Un castelet à histoires, des coussins,
un câlin avec papa et maman et les
jolies voix d’Oriane et Nathalie pour
un moment de douces découvertes.

PORTAGE EN ECHARPE
Jeudi 10 Mars à 9h15 et 10h15
Parents/futurs parents avec bébé ou
poupée - 45 mn
L’équipe de la boutique Louli des
Bois à Brest vous propose différentes
manières de porter bébé en écharpe.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Lundi 07 Mars à 9h30
Parents avec bébés 0/1an - 45 mn
Hélène Menes, reflexologue, vous
aidera à vous familiariser avec l’approche et le toucher du pied pour la
détente et le bien-être de bébé.

BEBE BOUQUINE
Vendredi 11 Mars à 9h15 et 11h15
Parents / enfants, 18 mois/3 ans 45mn
Lire pour et avec les enfants. Que
lire ? Comment lire ? Pourquoi lire
? Les bénévoles de l’association
Lire et faire lire vous invitent à un
temps de belles histoires à partager
…

PATOUILLE
Lundi 07 Mars à 10h
Parents avec enfants 18 mois / 3 ans
- 1 heure
Dans
une
ambiance
festive
et farineuse, Caroline vous
accompagnera dans la manipulation
de pâte à sel.
COMPTINES RONDES JEUX
DE DOIGTS Mercredi 09 Mars à
9h45
Pas d’âge minimum - 1 heure
Chansons pour jouer, pour câliner,
consoler ... Chanter dans la voiture,
dans le bain, dans le lit ...

18

LES P’TITES MAINS VERTES
Vendredi 11 Mars à 9h45
Parents/enfants à partir de 2 ans
-1h15.
Christelle vous invite à partager un
moment de jardinage ludique avec
vos enfants.

locmaria de l’arvor à l’argoat

ET BIEN CHANTEZ MAINTENANT !
Jeudi 10 Mars de 19h30 à 21h.
Yolène Perru vous propose des méthodes de transmission et
d’animation pour pouvoir intégrer facilement le chant dans les pratiques
professionnelles.
Toute la semaine, échangeons autour de
l’exposition « Couches lavables...Pourquoi ?
Comment ? »

Etat civil / Marilh ar boblañs - Numéros d’urgence / Niverennoù pa vez mall - Permis de construire / Aotre da sevel-tiez

Etat civil

Décès

Naissances

09/10/2015
29/10/2015
09/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
24/11/2015
13/12/2015
13/12/2015
21/12/2015
05/01/2016
17/01/2016

06/11/2015
12/11/2015
23/11/2015
26/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
12/12/2015
12/01/2016
23/01/2016

EVRARD Maëlane
KERMORGANT Constance
TOUTAIN Tom
THOMAS Soël
LE CORRE Evy
VANMARQUE Malo
DEREINE Charlize
SALAUN Maïwen
LOZACHMEUR Brewen
MANANT Nélyo
LE MOIGNE Maureen

MINOUFLET André
LE BARS Frédéric
GOLDSCHMIDT Élizabeth épouse NEEDHAM
RUSSAOUEN René
ARAGON Robert
THÉPAUT Marie veuve COAT
MORZADEC Catherine veuve DREVILLON
QUÉRÉ Patrick
ANFRAY Joël

Permis de construire
LANNON Bruno			

		

3 rue d’Ouessant			

Habitation principale

Services de garde
Médecins :

Pharmacies de garde : 3237

Appel Centre 15

Infirmières
KERJEAN Anne-Marie - LE RUYET Sandrine - PETTON Nathalie
Tél. : 02 98 48 56 55

LELIAS Elisabeth - RICHE Philippe
Tél. : 02 98 48 51 88

Domicile sur RDV
Cabinet : permanence de 9h30 à 10h tous les jours sauf dimanche et
de 7h00 à 7h20 du mardi au vendredi sur RDV

Soins au cabinet sur RDV ou à la permanence
de 11h30 à 12h00 (sauf mardi et dimanche)
8, Rue Jean Collé

22 bis, route de Kerfily
Port : 06 80 70 87 16

Numéros d’urgence : 15 ou 112
Réseau d’eau de Kermorvan ..... 0 811 902 902

Cabinet médical, 31 route de Kerfily

Gendarmerie de Plouzané ........ 17 ou 02 98 45 89 17

• Docteur Le Bail ................................ 02 98 48 99 36

Pompiers de Saint-Renan ..........18 ou 02 98 84 21 76

• Docteur Guilleux ............................... 02 98 48 99 36

SAMU de Brest ........................ 15 ou 02 98 34 79 00

• Docteur Quinquis .............................. 02 98 48 49 40

CHU de Brest .......................... 02 98 22 33 33

• Docteur Renard .................................02 98 48 46 65

Centre antipoison de Rennes .... 02 99 59 22 22

SNSM (Sauvetage en Mer) au Conquet ...02 98 89 01 99
N°49 février 2016
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