


Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Viviane GODEBERT. Elle vous recevra ou 
vous orientera vers l’un de ses Adjoints 
ou Conseillers délégués que vous pouvez 
rencontrer en Mairie dans le cadre de 
leurs permanences, sur rendez-vous.

Les Permanences

Renseignements pratiques

Mairie Lundi, Mercredi, Jeudi & Vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h - Samedi de 9h à 12h.  
Tél : 02 98 48 40 09 - Fax : 02 98 48 93 21
courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr
Site : http://www.locmaria-plouzane.fr 

Services Techniques Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. 
Tél : 02 98 48 57 22

Correspondants presse 
locale

OUEST-FRANCE : Béatrice HASCOET 
Tél : 02 98 49 45 93 ou 06 30 66 77 98
courriel : beatrice.hascoet-mortier@laposte.net
LE TELEGRAMME : Alain VERDEAUX 
Tél : 02 98 48 50 38 ou 06 14 77 51 28
courriel : alainverdeaux@yahoo.fr

Viviane GODEBERT - Maire
du lundi au samedi

locmaria   de l’arvor à l’argoat

Service Périscolaire Lundi au Vendredi de 7h15 à 19h, fermé le mercredi
Tél : 02 98 48 44 07 - 
courriel : restauration-scolaire@locmaria-plouzane.fr

Directeur de la publication : Viviane Godebert
Chef de rédaction : Robert OGOR
Crédits photos : Mairie 
Correspondants presse & Associations locales 

Conception et réalisation : Christelle Nocrékul, 
Mairie de Locmaria-Plouzané, 
Service Communication & Multimédia
Diffusion : Elus et bénévoles ; Tirage : 2 300 ex

Prochaine parution prévue en octobre 2016
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Robert OGOR  
Finances, Développement 
Économique, Ressources humaines 
& Communication 
mardi matin

Frédérique CLECH  
Associations, Sports, Jeunesse, 
Enseignement  
samedi matin

Jacques POULIQUEN  
Urbanisme, Développement Durable, 
Agriculture & Environnement
samedi matin de 10h à12h

Julie LE ROUX  
Vie sociale et solidaire
mardi après-midi

Emile KERANGOAREC 
Voirie, Espaces verts, Réseaux 
divers, Sécurité routière
du lundi au samedi matin

Isabelle GIBAULT 
Culture, Animation, Patrimoine, 
Tourisme 
du lundi au samedi matin

Bernard LE BIS  
Bâtiments communaux, 
Aménagement, coeur du Bourg, 
Gestion du cimetière 
mardi matin

Co
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Florent BEGOC 
Enseignement 
samedi matin de 10h à 12h

Cécile SOLINSKI  
CMJ , Politique de Proximité
tous les jours sauf le mercredi

Geneviève TANGUY 
Environnement & Agriculture
sur rendez-vous

Gérard CARIOU 
Déplacement doux et qualité des 
eaux de baignade
tous les jours après 18h

Jean-Pierre MAZÉ 
Patrimoine, Tourisme 
lundi, mardi, jeudi après 17h & 
samedi matin
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Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s Lanvénécois(es),,

N°50  juin 2016

Édito

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

Edito / Pennad-stur

C’est avec un grand 
honneur que Mme 
Frédérique Clec’h, 

adjointe aux sports et à la vie 
associative, et moi-même, 
avons fait le déplacement à 
la Préfecture de Quimper le 
21 avril,  pour la remise de la 
médaille de bronze jeunesse 
et sports à Mme Nathalie Le 

Breton, Mr Ronan Pelleau, Mme Carole Rodriguez.

Au regard de leur engagement associatif et sportif, 
de leurs responsabilités bénévoles, ils méritent cet 
honneur et la récompense qui leur a été remise par Mr 
Jean Luc Videlaine, Préfet du Finistère. Leur parcours 
et leur investissement au sein de Locmaria Hand Ball 
et de l’ESL Foot illustrent leur désintéressement dans 
l’engagement au service des autres et de l’intérêt 
général. 

La remise de la médaille jeunesse et sports constitue 
le symbole de notre pays, fidèle à ses valeurs, car 
au-delà des questions de laïcité, de liberté et d’égalité, 
la fraternité illustre le lien social qu’ils ont mis en œuvre 
en s’adonnant sans compter à la vie associative de 
notre commune. Qu’ils en soient remerciés en notre 
nom à tous. 

C’est l’occasion ici de rendre hommage à l’ensemble du 
monde associatif porteur des valeurs indispensables à 
la cohésion sociale telles que l’égalité et le respect de 

l’autre. Par ses actions quotidiennes, la vie associative 
promeut la tolérance et le bien vivre ensemble. 

Le tissu associatif de Locmaria-Plouzané est dense et 
très riche par tous  ses responsables et  acteurs.  Ils 
participent à l’animation sociale, culturelle, sportive,  
de loisirs ou de valorisation du patrimoine de la 
commune. C’est reconnaître que leurs disponibilités 
et leurs énergies contribuent à la qualité de vie des 
Lanvénecois (ses). 

Au seuil de la saison estivale où bon nombre d’acteurs, 
de responsables d’associations et de bénévoles, seront 
sur tous les fronts des festivités ou d’animations, je 
leur adresse mes sincères remerciements.

A chacun(e) de vous, je vous souhaite un bel été.

Très cordialement.
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Ci-contre de Gauche à droite :
 ~ Mme Frédérique Clech, Adjointe au Maire,
 ~ Mr Ronan Pelleau, Président de l’ESL 

FOOT,
 ~ Mme Nathalie Le Breton, Présidente de  

Locmaria Handball,
 ~ Mr Jean-Luc Videlaine, Préfet du Finistère,
 ~ Mme Viviane Godebert, Maire.

Absente : 
 ~ Mme Carole Rodriguez, Trésorière de 

l’ESL FOOT.
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Le cycle de réduction de trois ans des dotations aux collectivités 
locales, commencé en 2015, continue. Par rapport aux dotations 
de 2014, en 2015 en tant que commune rurale, nous avons eu 

une compensation et nous n’avons perdu que 29 823 €, par contre 
en 2016 nous subissons la réduction dans sa totalité, soit une perte 
de 90 307 €. Sauf événements exceptionnels, en 2017, cette perte 
devrait être de 150 000 €. Et ainsi de suite les années suivantes, la 
commune de Locmaria-Plouzané n’est donc pas épargnée comme le 
pensent certains.

Malgré cela, nous respectons nos engagements, les taux communaux 
d’imposition n’évoluent pas en 2016. Nous continuerons notre 
réduction des coûts de fonctionnement, la conséquence est bien sûr, 
une diminution de certains services rendus à la population, mais aussi 
une diminution de nos investissements.
Globalement, le budget 2016 s’élève à 6 513 398 €, le budget de 
fonctionnement s’équilibre à 4 232 643 € (dépenses et recettes) et le 
budget d’investissement s’équilibre à 2 280 755 €.

LE BUDGET DE LOCMARIA-PLOUZANÉ EN 2016

Les recettes de fonctionnement
Cette année, nous avons encore bénéficié d’une aide pour les TAP (temps d’activité 
périscolaire) qui compense, en partie, l’effort financier engagé pour la mise en œuvre 
de ces activités ; nous espérons qu’elle sera maintenue.
Les recettes fiscales augmentent de 2,6%. L’Etat réévalue les bases de 1%, les taux 
communaux ne sont pas modifiés, ils restent identiques à ceux de 2015, les foyers 
fiscaux supplémentaires et l’augmentation du FPIC (fond de péréquation intercommunal 
et communal) apportent les 1,6% supplémentaires. Face à la stagnation des dotations 
d’Etat depuis plusieurs années puis à sa diminution qui est en cours, les impôts locaux 
représentent maintenant la majeure partie des recettes 59% contre 27% pour les 
dotations.

Les dépenses de fonctionnement
Les charges générales augmentent de la valeur de l’inflation (0,9%) par rapport à 
2015.
L’épargne brute prévisionnelle dégagée par ce budget de fonctionnement 
(autofinancement) s’élève à 538 111 €. C’est la part qui est transférée au budget 
investissement. 
Cet autofinancement permet de financer en investissements les différents projets.

Biodiversité
La biodiversité désigne l’ensemble des espèces vivantes présentes 
sur terre. C’est un équilibre indispensable pour maintenir la diversité 
du vivant. Si on ne respecte pas l’environnement, la biodiversité est 
en danger et l’équilibre est rompu, ce qui engendre la disparition 
d’espèces animales et végétales.
Les infrastructures routières sont l’un des facteurs d’érosion de la 
biodiversité car elles fragmentent les habitats naturels entraînant ainsi 
l’appauvrissement de la flore et la faune.
Dans le contexte actuel de lutte pour la préservation de la biodiversité, 
les bords de route présentent un véritable intérêt écologique.

Le fauchage raisonné
Le fauchage raisonné est une méthode d’entretien des bords de routes 
répondant aux besoins des usagers, tout en préservant la biodiversité 
des milieux.
Il permet de préserver les milieux naturels, mais aussi de limiter la 
repousse des végétaux et donc de réduire le nombre de fauches.
Le fauchage raisonné consiste à :

 � relever la hauteur de fauche (de 8 à 10 cm) ;
 � limiter la largeur de la fauche sur accotement ;
 � repousser le débroussaillage des grandes largeurs d’accotement, 

des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la reproduction 
des espèces vivant sur ces milieux.
Les pratiques actuelles de fauchage :
La première intervention, entre la mi-mai et la mi-juin, consiste à faucher 
mécaniquement la végétation des accotements sur une largeur limitée 
à 1,50 m maximum (largeur du matériel de fauchage) tout en assurant 

ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTES



Investissement
Les recettes d’investissement, 2  280 755 €, se composent principalement de :
• L’autofinancement brut prévu en 2016 : 629 027  € (épargne brute du 
fonctionnement) ;
• Des dotations de réserve : 882 562 € (mise en réserve de l’année précédente, 
taxe locale d’équipement, récupération de la TVA sur l’investissement) ;
• Des subventions : 617 745 € (Etat, région, département, CCPI) ; elles sont 
liées à la construction de la section de vélo route entre Kéralaurent et Pen Ar 
Menez, non perçues en 2015.
Cette année, aucun emprunt n’est prévu, nous allons donc vers une diminution 
de notre dette, nous gardons ainsi un ratio dette/autofinancement correct : 5,4 
(nombre d’années pour rembourser la dette avec l’autofinancement).
Ces recettes permettent de régler le remboursement du capital de la dette, 
278 800 €, les travaux lancés en 2015 et non terminés, 443 519 €, et enfin les 
travaux prévus en 2016, 1 458 299 €.
 Voici les principaux travaux :
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des dégagements de visibilité aux carrefours 
et au niveau des panneaux de signalisation.
La seconde, à partir de mi-juin et courant juillet, 
réitère le fauchage mécanique de la végétation 
des accotements sur une largeur de matériel 
de fauchage maximum (1,50 m) et assure des 
dégagements de visibilité aux carrefours et au 
niveau des panneaux de signalisation.
La troisième, de septembre à février, 
comprend le débroussaillage, en complément 
du fauchage de la totalité de l’accotement, 
des fossés et des talus (deux largeurs de roto 
maximum à partir du fond du fossé).
Merci pour votre compréhension. Émile KerANGoAreC

Adjoint au Maire, « Voirie, Espaces verts, 
Réseaux divers, Sécurité routière »

PÉRIODE DE FAUCHAGE SUIVANT LA 
SAISON
 � Pas de passage systématique si la 

hauteur d’herbe n’a pas d’incidence sur la 
sécurité : il faut déclencher le fauchage 
qu’à partir de 40 cm de hauteur d’herbe.
 � Pas de passage au-delà des 1,50 m 

d’accotement lors des deux premières 
fauches.
 � Éviter la tonte trop rase avec effet 

dévastateur des couteaux d’élagueuse sur 
les talus.

robert oGor
Adjoint au Maire, « Finances, Développement Économique, 

Ressources humaines & Communication »
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Dans le cadre de son agenda 21, la commune met en œuvre une 
politique de proximité envers les Lanvénécois. Actuellement, elle 
se décline sur différents thèmes et à destination de différents 

publics ; le conseil municipal jeunes, le projet d’administration 
communale, les différentes commissions extra municipales, les 
réunions publiques sur divers projets,le forum citoyen…
Par contre aucune instance n’a aujourd’hui en charge la concertation 
sur la gestion de l’espace public. La gestion de l’espace public, c’est 
l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier 
à sa qualité de vie. En premier lieu on peut citer la propreté, l’entretien  
et la maintenance des espaces publics mais également l’organisation 
de cet espace  (stationnement, circulation…), des services urbains 
(ordures ménagères, tri sélectif, eau potable, assainissement, éclairage 

public, espaces verts…) sans oublier la médiation et la tranquillité. 
Cette concertation a pour objectif d’améliorer les différentes politiques 
publiques en s’appuyant sur l’expertise d’usage des habitants.
La gestion de proximité est une réponse qualitative que les pouvoirs 
publics, les communes peuvent apporter aux attentes de la population, 
par une démarche dynamique intégrant leur participation active .
Pour remédier à cette absence de lieu ou de temps de rencontre sur la 
gestion de l’espace public la commune de Locmaria-Plouzané a décidé 
de mettre en œuvre de nouvelles actions en complément des rendez-
vous possible avec la déléguée à la politique de proximité, Madame 
Cécile Solinski.

MAI 2016 : MISE EN PLACE D’UNE POLITIqUE DE PROxIMITÉ
 à LOCMARIA-PLOUZANÉ

1. La création de conseil consultatif de 
quartier

L’objectif est de faire participer les Lanvénécois 
à la vie de la commune en créant une assemblée 
d’administrés volontaires, d’élus et des agents des 
services municipaux ayant pour objectif de :
 y proposer et donner son avis sur  les projets et les 

améliorations en lien avec la gestion  du quartier ;
 y d’être des relais de propositions de la population 

aux élus et d’information sur les projets aux 
administrés ;
 y rendre plus accessible les services municipaux ;
 y développer les pratiques liées à la protection de 

l’environnement.

La création de 4 conseils consulatifs de quartier a 
été actée
 y (1) Porsmilin, Portez, Trégana ;
 y (2) Bourg, Pen-ar-Ménez ;
 y (3) Saint-Sébastien, Kerfily, Kériscoualch, Haut de 

Porsmilin ;
 y (4) Argoat.

Numéro par ordre de programmation des visites et 
réunions.

Composition du conseil
 y Madame Le maire ;
 y Messieurs les adjoints (Environnement - Travaux) ;
 y Madame la délégué à la politique de proximité ;
 y Le responsable des services techniques ;
 y Le policier municipal ;
 y Le référent de quartier nommés par la 

municipalité ;
 y Les administrés (au nombre de 5 maximun).

Périodicité des réunions
 y Autant que de besoin et a minima une réunion 

pleinière1 fois par an.

2. La mise en place de « visites de quartier : diagnostics en marchant » 
Ce sont des visites collectives du quartier réalisées sur une demi-journée par les acteurs du conseil 
consultatif de quartier. Ce diagnostic fin, concret et partagé peut déboucher sur des actions 
diverses : amélioration de l’entretien et de la gestion des espaces collectifs, travaux de remise aux 
normes de l’espace public, démarches de médiation, sensibilisation à la propreté ou au respect de 
l’environnement...
Chaque demi-journée, sera annoncée par voie de presse et les services communaux. Le point de 
rendez-vous sera fixé. Le parcours aura été annoncé ce qui permettra à chaque administré de 
rencontrer sur son lieu de vie les élus et les services communaux. Chaque demande fera l’objet de 
notes et sera ensuite étudiées par les services et conseil consultatif du quartier.

Quartier Objet Date

Porsmilin, Portez, Trégana
Visite de quartier 04/06/2016

Conseil consultatif de quartier 11/06/2016

Bourg, Pen-Ar-Menez
Visite de quartier 01/10/2016

Conseil consultatif de quartier 08/10/2016

Saint-Sébastien, Kerfily, Keriscoualc’h, 
haut de Porsmilin

Visite de quartier 29/10/2016

Conseil consultatif de quartier 05/11/2016

Argoat
Visite de quartier 21/01/2017

Conseil consultatif de quartier 28/01/2017

Dès à présent, des dates sont  fixées

Cécile SoLINSKI
Conseillère Municipale déléguée

« Conseil Municipal Jeunes 
& Politique de Proximité »



EN BREF ...
La CAF met en place une action de soutien envers les 
projets des jeunes (11-17 ans). Il s’agit de « On s’lance », 
qui pourra apporter une aide partielle aux actions ou 
projets menés par les jeunes de la Communauté de 
Communes des Pays d’Iroise.
Contact : Frédérique Clech et Isabelle Gibault ; prendre 
rendez-vous en Mairie. »
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Mises-en-place de deux zones de rencontre :
 y entre le rond point Michel Lareur et avant le rond point Wembury ;
 y rue Saint Sané.

En agglomération, les zones de rencontre cherchent à faire 
cohabiter, de manière apaisée dans un même espace, les piétons 
et les véhicules, mais également à permettre le développement de 
la vie locale. 
Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 a introduit les zones de 
rencontre dans le droit français.

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de 
voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la 
priorité absolue sur les véhicules. La vitesse de ces derniers est 
limitée à 20 km/h.

L’essentiel à retenir sur la zone de rencontre
Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ont la priorité 
absolue sur les véhicules.
Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo, bus...), mais 
ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse de 20 km/h. 
Chaque conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement 
prudent et respectueux envers les autres usagers et notamment les 
plus vulnérables.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION AU BOURG, 
CRÉATION DE ZONES DE RENCONTRE

34èME ÉDITION DU FESTIvAL D’ARMOR

Samedi 14 mai , dans le cadre 
de la 34ème édition du Festival 
d’Armor, la municipalité a 

convié les jeunes joueurs du Stade 
Rennais, leurs entraîneurs ainsi que 
les familles d’accueil lanvénécoises 
à la Maison des Citoyens. C’est 
dans une ambiance conviviale que 
Madame le Maire a tenu à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
pour leur accueil indéfectible et leur 
dévouement dans l’organisation de ce 
tournoi. Il est à souligner l’implication 
de la Mairie dans la mise à disposition 

et l’entretien des terrains de football 
sur lesquels les premiers matchs de 
poule se sont déroulés le samedi 
après- midi et poursuivis le dimanche 
toute la journée. Madame le Maire a 
souhaité bonne chance à l’équipe du 
Stade Rennais ainsi qu’une bonne 
météo tout au long du week-end de 
Pentecôte et a clos son discours en 
invitant les personnes présentes au 
vin d’honneur préparé à leur intention.

Frédérique CLeCH
Adjointe au Maire, 

« Associations, Sports, Jeunesse, 
Enseignement »

SIGNALETIQUE VERTICALE

EXEMPLE DE SIGNALETIQUE HORIZONTALE

Émile KerANGoAreC
Adjoint au Maire, « Voirie, Espaces verts, 

Réseaux divers, Sécurité routière »

Le jeudi 12 mai 2016, le club des primevères a 
mis ses aînés à l’honneur. Lors de ce traditionnel 
goûter des doyens, organisé par Madame Danièle 

SAWULA, présidente du club, Madame le Maire a remis 
une orchidée à Madame Marie GÉLÉBART (94 ans), notre 
doyenne, et un panier garni à Monsieur Biel QUINQUIS 
(91  ans). Nous remercions Madame Danièle SAWULA 
pour son investissement au sein du club. 

GOûTER DES ANCIENS
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PATRIMOINE : SI LESCONvEL M’ÉTAIT CONTÉ

Ce toponyme indique une installation dès le Xème siècle, peut-être 
sous forme d’une motte féodale.
C’est un ensemble seigneurial comprenant un manoir, deux 

chapelles, un colombier, une fontaine, un lavoir, une petite maison avec 
son four à pain, un vivier récemment désenvasé et remis en eau ainsi 
qu’un moulin, plus bas, dans la vallée de Déolen (parcelle cadastrée 
D 763, entre celui de Tremen et le manoir).
L’existence du manoir est attestée depuis 1478 par un aveu au duc 
François II. 
De la famille Kervaneuch (Guimarch, son fils Bernard, son petit fils 
Guyomarch), le domaine passe par mariage (Isabeau Kervaneuch avec 
un Pezron) en 1570 à la famille Pezron qui en fait un domaine très 
prospère. 
En 1642-1643, Jean Pezron, sieur de Lesconvel est un des gouverneurs 
de la Trève. Mais son fils, Hervé Pezron de Lesconvel capitaine d’une 
compagnie d’infanterie de marine, endetté, doit le vendre en 1668 
à Hervé Prigent du Cosquer (marchand de drap à Landerneau) et sa 
femme Scholastique Dumans. Entre-temps, en 1636, Lesconvel était la 
résidence d’escuyer Sebastien Mahé, seigneur de Trézéguer. Après le 
décès d’Hervé Prigent, sa veuve et ses enfants n’étaient, en 1674, que 
locataire du manoir, l’ayant loué à Claude Perrotin et Rolland Granlon. 
Sans doute une des filles de la veuve, mariée à Charles de Kersauzon, 
revend le manoir le 9 janvier 1720 à Jacques du Mans, sieur de Chalais 
et chanoine. Le 28 mai 1731, Charles Alexis de Clairambault, écuyer, 

commissaire et contrôleur de la Marine, époux de Hyacinthe de 
Chappedelaine, achète le domaine avec ses dépendances (Mesgoues, 
Kerhoalar et les moulins de Théolen et Lesconvel) pour la somme de 
22 000 livres.
L’une des chapelles, dédiée à Saint Nicolas, et maintenant disparue, 
se situait non loin de Penandour soit sur les parcelles cadastrées D 
786 et 791 «Park et goarem ar chapel» et D 808 et 809 «Park coz 
lan»soit sur le petit chemin de Kerhoalar à Déolen, à égale distance de 
Penandour et Coatglas. 
En février 1896, il ne restait que la tour et le mur nord (environ 2,50 
m de haut). La chapelle était orientée Est-Ouest et se situe au milieu 
d’un enclos de 19 m de long et 11,80 m de large. Dimension de la 
chapelle : mesures intérieures 11 m x 4,50 m ; mesures extérieures : 
12  m x 5,30  m. Le clocher, 10 m de haut, était rectangulaire et 
couronné d’une pierre à jour taillée en forme de croix. La place de la 
cloche mesurait 0,80 m de large et 1,20 m de haut. 
Elle fut détruite à la Révolution et la statue de son saint patron, avec les 
trois enfants sortant d’un cuveau, fut déposé dans une ferme voisine. 
L’autre, la chapelle actuelle, est un édifice de plan rectangulaire avec 
chevet plat et clocheton à dôme. Dédiée à Saint Hervé, elle n’est 
attestée que depuis le XVIIe.
Le colombier, attesté en 1603 et aujourd’hui disparu, était couvert par 
un dôme en ardoises.
A suivre...

C’est par une convention entre la Fondation du Patrimoine et la Mairie que nous cherchons 
des fonds pour la restauration de ce bel ensemble. Notre projet est consultable sur le site 
de la Fondation :

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6.

Faites un don et n’hésitez pas à retransmettre l’info à tous vos amis.

Merci d’avance et que «l’esprit patrimoine» perdure.

Le camping municipal de Portez est désormais ouvert. Mr 
Jean-Luc Tiret, pour la deuxième année consécutive, est prêt 
à recevoir vos réservations par courrier électronique camping-

portez@locmaria-plouzane.fr ou par téléphone au 02 98 48 49 85. 
En vue de Brest 2016, le camping s’est doté de deux mobil-homes 
flambant neufs avec terrasses. Ils peuvent accueillir jusqu’à 8 
personnes (3 chambres + canapé convertible) pour le premier et 6 
personnes (2 chambres + canapé convertible) pour le second. 
Situés face à la mer, ils offrent un équipement de qualité et un 
panorama magnifique sur le goulet, les Tas de Pois et le fort de 
Bertheaume.
Ces mobil-homes, au nombre de sept maintenant, sont en location 
toute l’année. Un nouveau système de réservation et de paiement en 
ligne est à votre disposition sur le site du camping.

PORTEZ : LE CAMPING MUNICIPAL**

Jean-Pierre  MAZÉ
Conseiller municipal délégué, « Patrimoine & Tourisme »
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Du vendredi 6 au mardi 10 mai, profitant du pont de l’Ascension, 
les Lanvénécois du comité de jumelage ont accueilli leurs amis 
anglais de Wembury.

La journée du samedi fut bien occupée : à Morlaix, tout le groupe 
a été accompagné par Laëtitia, guide bilingue de l’association « A 
Fer et A Flots ». Elle a relaté l’histoire du viaduc et des effroyables 
bombardements pendant la 2e guerre mondiale. Puis, le groupe a pris 
le train en direction de Roscoff, et Laëtitia, attirant notre attention sur les 
champs d’artichauts, a souligné l’importance des cultures maraîchères 
qui ont enrichi la région. Après avoir traversé à pied la magnifique vieille 
ville de Roscoff, nous avons pris la vedette pour arriver à l’Ile de Batz, 
où, grâce à son célèbre micro-climat, tout le monde a pu ôter vestes et 
imperméables. Après une promenade à pied, le groupe s’est restauré 
avec un bon pique-nique dans les jardins d’un café. L’après-midi, on 
pouvait suivre le guide à travers les champs de cultures ou visiter 
le jardin exotique. Le retour à Morlaix s’est fait en bateau, toujours 
ponctué par les commentaires de Laëtitia sur l’Ile Noire, l’Ile Callot, le 
château du Taureau, les rives de la rivière de Morlaix … La soirée s’est 
passée en famille.
Le dimanche, chacun s’organisait selon ses envies. Pour le soir, des bénévoles du jumelage ont dressé des tables colorées dans la salle Trégana 
à Ti Lanvenec pour accueillir tout le monde au dîner préparé par le Breiz Izel : jambon à l’os et far breton.
Le lundi après-midi était placé sous le thème de la fraise … à Plougastel, bien sûr. Un car a mené tout le groupe dans une exploitation biologique, 
où nous avons pu goûter et comparer des variétés de fraises différentes. Après un arrêt au port du Tinduff, le groupe a visité le musée de la 
fraise et du patrimoine d’une grande richesse. C’est l’auberge de Keringar, à Lochrist, qui nous a accueilli pour un grand dîner d’au-revoir. Deux 
musiciens qui jouaient de l’accordéon, de la flûte irlandaise et de la bombarde, nous ont accompagnés pendant toute la soirée. Beaucoup se 
sont essayés aux danses bretonnes et au chant, et l’ambiance était joyeuse !
Ce 35e anniversaire du jumelage fut à nouveau un moment d’échanges conviviaux et de découvertes pour les Anglais, comme pour les Français. 
Nos amis anglais ont repris le bateau à Roscoff le mardi à 14h30, par une mer calme et sous le soleil, et sans doute plein de beaux souvenirs 
en tête.

SÉjOUR DE NOS AMIS ANGLAIS

Événements / Darvoudoù  - Culture / Sevenadur 

Clairie-Andrée LAbrIÈre
Conseillère municipale

LE SPECTACLE D’HIVER
Une nouvelle animation a vu le jour en 2016 : le spectacle d’hiver. En 
ce dimanche de St Valentin, nous avons eu la joie de recevoir le duo 
humoriste parisien : les « Y’a Nos Styles ». Performances physiques, 
visuelles, humour cartoonesque et un style inclassable ont ravi les 
spectateurs venus nombreux assister au spectacle. Habitués aux 
récompenses multiples, les artistes n’ont pas compté leur temps 
après le spectacle, ils sont venus échanger avec le public, séances 
de dédicaces et photos, et il était temps de repartir pour de nouvelles 
aventures scéniques humoristiques. Nous nous souviendrons 
longtemps du passage des « Y’a Nos Styles », enfin des « Vice Versa » 
puisqu’ils ont changé de nom depuis…

LES SCIENCES À LA POINTE
L’animation communale 
«  Sciences à la Pointe  » qui a 
lieu tous les ans  en février/
mars, retient comme thème, 
celui de l’année concernée. En 
2016, l’ONU a décidé: «  Les 
légumineuses ». Un défi à relever 
avec les élus, associations et 
les Lanvénécois  ! Un titre plus 
précis a été donné par le comité 

de pilotage : « Légumineuses, de la terre à l’assiette » et les dates du 
26/02 au 07/03/2016 ont été retenues.

En abordant ce thème, des échanges d’idées, des rencontres, des 
recherches, des moments conviviaux ont eu lieu pendant quelques 
mois. C’est ainsi que les Jardins partagés et l’atelier cuisine de Ti 
Lanvenec, Alain Crivelli, le club photo et le club peinture du GAAEL, les 
Lanvénécois(e)s, les Petits Débrouillards de Brest, la Médiathèque de 
Plougonvelin, une élue de Trébabu, la responsable du magasin « Point 
Vert », les élus de Locmaria-Plouzané (commission culture, animation, 
patrimoine et tourisme), le comité de pilotage de Sciences à la Pointe, 
ont contribué à l’organisation de l’évènement. 
Un vernissage a marqué le début de cette exposition, le vendredi 
26 et le week-end du samedi 27 et dimanche 28 s’est déroulée la 
présentation de toutes nos recherches sur le thème.
Des graines ont été semées afin de faire de nombreux clichés en 
amont, deux expositions photos ont pu être admirées tout au long de 
l’exposition. Des bacs remplis de pousses de légumineuses, par les 
Jardins partagés, ont été exposés également sur le pôle nurserie. Tout 
près de là, le magasin « Point Vert » proposait un atelier semis pour 
les enfants, avec les recommandations de Véronique, pour parvenir à 
faire pousser ces graines.
Alain Crivelli, notre chef cuisinier pour la circonstance, a dirigé le pôle 
«  plats cuisinés » réalisation, conseils, présentation, avec l’atelier 
cuisine et des bénévoles. Un livret de recettes a été réalisé pour cette 
animation. Il est à disposition des personnes intéressées. 
Un producteur de lentilles du Berry « La Bisquinerie » a confié des 
photos de ses moissons, de ses cultures, de ses recettes. « Les 

LES TEMPS FORTS DE CET hIvER
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INAUGURATION BORNE DE LA LIBERATION

Isabelle GIbAULt
Adjointe au Maire, « Culture, Animation, 

Patrimoine & Tourisme »

Jardins du Davantaygue » dans les Pyrénées, nous ont ouvert leur 
jardin bio au moment de la récolte du Haricot tarbais en septembre 
2015 et nous avons pris quelques photos de la culture traditionnelle 
du haricot au maïs.
 Des élus ont réalisé des fiches d’identité sur des légumineuses, ainsi que 
sur des légumineuses fourragères 
cultivées sur le sol lanvénécois 
depuis plusieurs décennies. Un 
quizz a été proposé aux visiteurs 
joueurs. Des fresques éphémères 
ont été réalisées pour l’occasion, 
notamment par beaucoup 
d’enfants très adroits. Plus de 
20 sortes de légumineuses ont 
été exposées dans différents 
contenants, nous avons pu avoir 
un cocktail de couleurs diverses.
Une exposition de tableaux par le 
GAAEL a pu être admirée.
La commune de Plougonvelin a 
participé à cette animation : les 
expositions se sont déroulées à la Médiathèque sur toute la durée 
de l’évènement, du 26/02 au 07/03/2016. Une exposition de livres, 
documents, et plats cuisinés ont intéressé les visiteurs curieux 
d’échange sur le thème des légumineuses. 
L’intervention d’une diététicienne a été appréciée par le public, ainsi 
que la présence des Petits Débrouillards qui proposaient des ateliers 
découvertes des légumineuses. Ceux-là sont intervenus dans les écoles 
pour des animations sur le même thème, la semaine précédente.
Un grand merci à nos partenaires : le magasin Carrefour Contact, le 
magasin Point Vert. Merci également à toutes les personnes qui ont 
contribué à la conception, la réalisation et la réussite de cet évènement.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Dimanche 20 mars, nous nous sommes donnés rendez-vous à la 
Bibliothèque pour le Printemps des Poètes. Thème : le grand XXème 
siècle, cent ans de poésie. La Mairie, la Bibliothèque pour tous et 
l’Atelier Théâtre de l’Amicale Laïque se sont réunis pour préparer cette 
édition 2016 et présenter un après-midi poésie du XXème. Des boîtes à 
poèmes ont été mises à disposition pour que vous puissiez nous confier 
vos écrits, ou poèmes préférés. Francine, du club des primevères est 

venue réciter des poèmes de sa jeunesse. Une poétesse, Franciane, 
nous a confié plusieurs poèmes écrits de sa plume, quelques-uns 
ont été lus par les comédiens de « Tous en scène », présentés par 
Catherine, instants ponctués par des airs d’accordéon de Anne. Les 
jeunes comédiennes de l’atelier théâtre ont fait sensation en jouant à 
la perfection un poème de Prévert. Des textes ont été exposés dans le 
hall de Ti Lanvenec durant plusieurs semaines.
Cette animation poétique a attiré beaucoup de monde pour la plus 
grande joie des organisateurs et amateurs de poésie. Un « Goûpéro » 
a été servi à l’issu de cette rencontre, ainsi les participants et public 
ont pu échanger sur ces moments poétiques. Merci aux bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour que cette rencontre soit une réussite. A 
l’année prochaine !

LA SEMAINE CULTURELLE
La semaine Culturelle s’est déroulée du 09 au 16 avril. Le thème 
retenu cette année était le Jazz Manouche. L’animation a été organisée 
conjointement avec la Mairie, le Hot Club Jazz Iroise et Ti Lanvenec. 
Une exposition de photos de gens du voyage a été installée dans le 
hall de Ti Lanvenec dès le 09 avril. Jean-Yves Varin, auteur de ces 
clichés, nous a raconté à travers  celles-ci, des tranches de vies que 
l’on connaît si peu. Une projection de deux films réalisé par Mr Varin, 
le vendredi 15, nous a montré plus intimement le quotidien des gens 
du voyage, expliqué leurs modes de vie, leurs difficultés à trouver 
des terrains. Le public avide de connaissance a pu discuter avec le 
réalisateur à la fin des projections.
Le samedi 16, une exposition de guitares manouches de Fabian Le 
Dosseur de Lannilis, luthier guitare, basse et quatuor. Nous avons pu 
admirer son travail très soigné et professionnel.
 Le samedi soir, nous avons accueilli le groupe « Doudou Swing trio » 
pour un concert Jazz Manouche. Victorine, Doudou et Antonio ont 
apporté de la bonne humeur dans la salle Iroise. Leurs chansons, 
agrémentées de notes d’humour et d’histoire sur le Jazz Manouche ont 
donné du rythme à la soirée musicale. Les spectateurs, sourires aux 
lèvres ont pu échanger quelques mots avec les membres du groupe. 
Dans le public, des enfants qui avaient eu la chance d’assister à un mini 
concert la veille, au centre aéré.
Un grand merci au Hot Club Jazz Iroise, à Ti Lanvenec pour 
l’organisation de cette semaine culturelle riche en découvertes. Merci 
aussi aux bénévoles et surtout au public !

Le samedi 24 septembre 2016, une borne de la Libération 
sera inaugurée au bourg, en souvenir de la libération de notre 
commune, le 11 septembre 1944, par les troupes américaines 

aidées par les Résistants.
Des véhicules américains de l’époque, de l’association Brest 44, 
seront présents dès le matin. La cérémonie officielle commencera 
à 10h30 en présence d’autorités civiles et militaires et d’une 
formation musicale. L’après-midi à Ti Lanvénec, un conférencier 
commentera l’arrivée des troupes américaines à Locmaria-Plouzané 
le 23 août 44 et la libération de notre commune. Un professeur 
d’histoire animera ensuite une table ronde sur la notion de défense 
nationale. Pour clore cette journée, un bal populaire sera organisé  
sur le thème des années 40 et 50.

Clairie-Andrée LAbrIÈre
Conseillère municipale



 

11N°50 juin 2016

Article de la minorité / Réponse 

Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »

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

Convention entre la commune et un 
aménageur privé pour le lotissement 
«  Landelennoc ». Nous avions raison de 
voter contre !

De quoi parle-t-on ?
Le Maire propose de signer une convention 
avec le lotisseur qui définira les conditions de 
réalisation d’un lotissement pour 76 logements 
au nord du groupe scolaire de Keriscoualc’h.

Quel est le contenu de cette convention ?
Elle définit la densité de 15 logements/hectare, 
la proportion de logements sociaux (11/70 lots), 
la proportion (14/70) de lots «  abordables  » 
(les autres seraient inabordables ? En fait des 
petites surfaces à moins de 40 000€), les 
travaux de raccordement à la voirie et aux 
réseaux et enfin la participation du lotisseur 
au financement d’équipements publics hors du 
lotissement pour 127 200 € TTC.

Qu’est ce qui nous interpelle dans cette 
convention ?
La commune a choisi de permettre à un 
lotisseur privé de réaliser une opération 
immobilière d’envergure et impose au lotisseur 
une participation financière de 127 200  € 
soit un surcoût moyen de 1700 € par lot. Le 
lotisseur répercutera sans conteste ce surcoût 
dans le prix de vente de ces lots (120€/m2). 
Pourquoi ferait-il ce cadeau dans un contexte 
de très forte demande d’installation sur notre 

commune et sans concurrence ?
Quelle conséquence pour les nouveaux 
habitants ?
Les acquéreurs des lots vont en plus devoir 
payer la Taxe d’Aménagement (estimation : 
entre 3000 et 5000€). Au bilan, ils vont donc 
s’acquitter par deux fois (surcoût + taxe) des 
travaux des équipements publics.

Quelle conséquence sur le marché de 
l’immobilier ?
Cette participation au financement 
d’équipement public a une incidence sur 
le blocage du marché de l’immobilier en 
surévaluant les prix de l’acquisition foncière 
dans un marché où la concurrence n’existe pas 
sur Locmaria. La commune nous dit envisager 
un projet de lotissement communal pour créer 
cette concurrence. Si cette volonté est réelle 
elle pouvait préempter ces terrains. Elle ne l’a 
pas fait.

Est-ce légal ?
Nous avons saisi le service du contrôle de la 
légalité de la préfecture du Finistère. Nous 
avons argumenté sur le fait que si participation 
financière du promoteur il y a, alors une 
exonération de la taxe d’aménagement est due 
aux acquéreurs des lots. Mr Le Sous-Préfet 
par courrier en date du 11 avril 2016 vient 
de nous donner raison et accorde 2 mois à la 
municipalité pour se mettre en conformité si 

elle maintient cette participation du promoteur.

Déchets sur les plages, reportage télé et 
image de la commune.
Un reportage télévisé passé à l’antenne de 
France3 National le 12 avril (lien sur notre site 
internet) fait état d’une pollution de la plage 
de Porsmilin par des déchets. Madame le 
Maire évoque le coût de nettoyage et indique 
«  En termes de personnel, je pense que l’on 
peut dire que sur une saison estivale, ça 
représente 50 à 60 000 euros ». Si ce chiffre 
est d’emblée fantaisiste, la pollution, elle, est 
bien présente, nous la subissons. L’image, très 
négative, donnée de notre commune lors de 
ce reportage à une heure de grande écoute 
doit être restaurée par une action d’éducation 
et de sensibilisation des usagers. Une action 
citoyenne participative et permanente vaut bien 
mieux que tous les discours de victimisation.
Nous avons suggéré à madame le Maire de 
positionner de manière intégrée à proximité 
des plages des « bacs à marée » pour que 
chacun y dépose déchets récoltés sur la 
plage. Le coût lui sera de l’ordre de la centaine 
d’euros. Economique, écologique, éducative, 
citoyenne, volontariste, optimiste, c’est 
comme cela que nous concevons l’action de 
proximité des élus avec la participation des 
citoyens de notre commune.
Passez de bonnes vacances !

Observations apportées par Mme le Maire
1. Convention lotissement 

« Landelennoc ».
Sur le contrôle de légalité  proprement dit  : 
La commune a aussi reçu le 11 avril 2016 
un courrier de Mr le Sous-Préfet de Brest. Il 
n’écrit pas que cette convention « est illégale ». 
Il demande seulement à modifier l’objet de la 
convention en y ajoutant les dispositions issues 
des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du code 
de l’urbanisme (lesquels ont été modifiés par 
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 
2015).
Sur la densité des logements (15 logements/
hectare), celle-ci est une prescription du SCOT 
du Pays de Brest (Schéma de COhérence 
Territoriale) exécutoire depuis novembre 2011. 
La notion de « coûts abordables » ainsi que le 
montant de 40 000 €uros sont stipulés dans 
le SCOT imposé aux communes du pays de 
Brest par la métropole brestoise. Il prévoit de 
produire 20% de l’offre foncière de terrains à 
« coûts abordables ».
Le prix indiqué dans la convention est de 
106 000 € HT et non pas de 127 200 €. Cette 
opération n’est pas redevable de la TVA. Il n’y a 
donc pas lieu de vouloir  majorer son montant 
de 20%.
Cette participation est  fixée d’un commun 
accord avec le lotisseur. Pensez-vous normal 

que ce soit les habitants actuels, par leurs 
impôts, qui  doivent supporter ces nouveaux 
aménagements au bénéfice de nouveaux 
investisseurs privés qui en auront seuls 
l’usage ?
Si tel ne devait pas être le cas, on peut remercier 
Mr Loïc Quémener, signataire du courrier à Mr 
le Préfet du Finistère, le 19 mars, d’obliger 
chaque contribuable lanvénécois à payer 50 
euros de leur impôt pour un promoteur privé.
La concurrence sur le marché immobilier de 
Locmaria n’existerait pas ?  Celle-ci doit être 
regardée à l’échelle d’un bassin de vie. Ne 
pensez-vous pas qu’elle est déjà bien réelle 
notamment avec Plouzané et Plougonvelin  ? 
Cette contribution augmenterait le prix du 
terrain au détriment des acheteurs ? Le prix 
au m2 des autres lotissements de Locmaria 
était déjà sur ce niveau de prix et la majorité 
municipale préfère que le bénéfice d’une 
opération immobilière serve à faire des 
équipements pour les futurs lanvénécois 
plutôt qu’il s’évapore dans la nature. C’est 
cela la justice sociale en période de rigueur 
budgétaire.

2. Déchets sur les plages, reportage télé 
et image de la commune.

Mme le Maire a été sollicitée par une journaliste 
de FR3 en quête de déchets plastiques sur la 

plage de Portez (et non pas Porsmilin). Rdv pris 
à 11h le matin même pour 15 h l’après-midi ! 
A vue d’œil pas de déchets plastiques, mais en 
cherchant bien, il y en avait de coincés dans 
les rochers. L’interview n’a pas été retransmise 
intégralement.
Pollution plage de Porsmilin  : Il y a bien 
longtemps que les résultats attendus sur la 
qualité des eaux de baignade ont été atteints. 
La plage de Porsmilin est classée de qualité 
« excellente » en 2015 (de bonne qualité  en 
2014-2013). Où est la pollution subie ?
La Collectivité publique (Commune et CCPI) 
engage un budget conséquent pour la qualité 
des eaux de baignades, la propreté des plages 
et de ses abords immédiats, le ramassage 
estival supplémentaire des déchets  (50 896 
euros). 
A celui-ci, s’ajoute la surveillance des plages 
(13 968 € en 2015).
Ce n’est pas fantaisiste d’annoncer un coût 
global entre 50 et 60 000 €.
Au vu de la sur-fréquentation de notre littoral 
et de son attractivité, on ne peut pas dire que 
l’image  de la commune soit négative.
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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

Clins d’œil de Ti Lanvenec

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 PARTICULIERS

Location salles
Vous êtes lanvénécois, vous 
pouvez louer la salle dite 
«  Trégana  » à Ti Lanvenec 
selon le disponibilité du 
planning.
Il vous suffit de vous 
renseigner à l’accueil sur 
la date et de remplir une 
convention d’utilisation.
Les tarifs

 � Adhésion :  27 €
 � Salle Trégana : 130 € 

Matériel à votre 
disposition à l’accueil 
Massicot, ordinateur, relieur, 
presse quotidienne Télé-
gramme et Ouest-France.

Photocopies et 
plastification de 
document  
(gratuit pour les demandeurs 
d’emploi)

Les tarifs :
 � A4 : 0,15 €
 � A3 : 0,25 €
 � Fax : 0,50 €
 � Plastification :  0,50 €

Une Collation est offerte aux donneurs dans un espace 
conviviale.
Aujourd’hui, vous pouvez décider de sauver des vies, vous  
avez entre 18 et 70 ans vous pouvez soigner plus d’un million 
de malades transfusés chaque année en France, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.

Un médecin réalisera avec vous un entretien confidentiel pour 
déterminer votre aptitude à donner, et pour garantir votre 
sécurité.
Pour offrir son sang, il vous suffit d’apporter votre pièce 
d’identité ET SURTOUT, NE VENEZ PAS A JEUN.
Après votre don, un temps de repos vous est conseillé et sera 
agrémenté d’une collation. Au total, prévoyez 1 heure de votre 
temps pour l’ensemble de la démarche.

NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG POUR SANG, 
MERCI ! 

Vendredi 19 août 8h15-13h
Don du sang - Ti Lanvenec
Locmaria Plouzané

RAPPEL 

 � N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de Ti 
Lanvenec  NOUS INFORMONS ET DIRIGEONS vers les 
services sociaux concernés.

 � Vie libre : les 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 
20h30.

Vous pourrez profiter des portes ouvertes de ces 
différents ateliers d’échange et savoirs pour vous 

pré-inscrire à la rentrée prochaine.
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LES HORAIRES D’ACCUEIL
Les matinées sont réservées aux 

10-14 ans.

Période scolaire 
Mardi : 16h30-18h00
Jeudi : 16h00-18h00

Vendredi : 16h00-18h30
Mercredi & Samedi : 

10h00-12h00 & 14h00-18h00 
Vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi : 

10h00 - 12h00 
14h00-18h00

Le foyer est un lieu d’accueil pour les jeunes de la commune qui 
ont entre 10 et 18 ans, garçons comme filles.
Ce n’est pas qu’une structure d’accueil, on peut aussi pratiquer 
des 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.

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.
Les animatrices rappellent aux jeunes qu’ils sont les principaux 
acteurs de la vie de leur foyer et que l’équipe d’animation est là 
pour les écouter et les aider à réaliser leurs projets.

FOyER DES jEUNES

Inscriptions  et 
renseignements :

Adeline & Suzi
Tél : 02 98 48 48 58 

tilanvenec29@gmail.com

Ci-dessus : Stage graff - octobre 2015

SITE INTERNET 
n’oubliez pas de consulter le site de Ti Lanvenec

tilanvenec.centres-sociaux.fr

Vous y trouverez toutes les informations, les animations,  
les ateliers, les rendez-vous à ne pas manquer, vous 
pourrez également y posez vos questions.

Clins d’œil des Associations

La chorale « VOCAL’YS » de LOCMARIA 
PLOUZANE est un groupe de 25 
personnes réparties en 4 pupitres.

La chorale a vu le jour en 1996 et fêtera son 
vingtième anniversaire le 11 novembre 2016.
La chorale est dirigée par Myriam 
BOULANGER  ; une répétition hebdomadaire 
a lieu tous les lundis soir au centre social de 
Ti Lanvenec, et, en moyenne, 5 à 6 concerts 
sont programmés dans une saison.
La présidente est Françoise CARSIN.
La chorale dispose d’un répertoire de 
150 chansons, qui sont interprétées dans 
différentes langues (français, anglais, breton, 
basque, espagnol, russe, allemand, etc.)
Le groupe recherche toujours de nouvelles 
voix, il n’est pas nécessaire de connaître la 
musique ; il suffit d’aimer chanter.
Contact : F. Carsin au 02 98 48 20 18

ChORALE « vOCAL’yS » DE LOCMARIA PLOUZANE
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Le séjour à Damprichard, du 13 au 19 février, pour 33 jeunes 
Lanvénécois du comité de jumelage âgés de 9 à 17 ans, s’est une 
nouvelle fois déroulé à merveille ; un séjour riche en rencontres, 

en découvertes et bien sûr en amitié.
Dès l’arrivée, chaque enfant a rejoint sa famille d’accueil. Comme à son 
ordinaire, le comité doubiste avait concocté un programme d’animations 
pour égayer la semaine. Le week-end chez les correspondants nous a 
permis de recharger les batteries avant d’entamer les activités.
Le lundi, une randonnée avec guide dans la neige à travers les 
paysages environnants a aussitôt plongé les enfants dans le monde de 
la poudreuse, un pique-nique au chalet du ski de Damprichard, afin de 
respirer du bon air à pleins poumons, et retour en glissade et bataille 
de boules de neige.
Mardi, changement de registre avec la visite d’une ferme-musée et d’un 
atelier d’ébénisterie. Après le déjeuner, ski ou luge selon les humeurs, 
au mont Meusy, avec ses pépites de chutes pour les non-initiés. Pour 

19 h 30, les hôtes de Damprichard 
avaient préparé une soirée déguisée 
avec, pour les papilles gourmandes, un 
repas régional à base de cancoillotte et 
saucisse. Un régal !
La patinoire, à Saignelégier en Suisse, 
constituait l’activité du mercredi.
Le jeudi matin, visite du fort Saint-Antoine à Métabief, ancienne place 
fortifiée de 1880 réaménagée en cave d’affinage de comté, puis 
l’après-midi, un tour en « Conifer », un train qui fonctionne grâce à des 
passionnés.
Dès 7 h, le vendredi, nous sommes repartis, repus de bons souvenirs 
et déjà impatients de retrouver nos amis franc-comtois du 6 au 12 
juillet prochain.

COMITÉ DE jUMELAGE : SÉjOUR à DAMPRIChARD

Après une saison sportive bien remplie, le CLUB DE GYMNASTIQUE DE 
LOCMARIA terminera sa saison le 15 juin pour les cours enfants et le 
17 juin pour les cours adultes.

Les Portes Ouvertes Enfants auront lieu le 1er juin, en présence de la nouvelle 
animatrice qui assurera les cours enfants  durant la prochaine année sportive 
2016-2017.
La sortie de fin d’année aura lieu le 23 juin, au Château de Trévarez.
Les inscriptions pour 2016-2017 se feront au Forum des Associations à Ti 
Lanvenec,  les samedi 10 et 24 septembre prochains. N’oubliez pas de faire 
établir, dès maintenant, votre certificat médical, auprès de votre médecin.
Cours dispensés :   GYM TONIQUE FULL DANCE, GYM ENTRETIEN, BIEN 
ETRE, STRETCHING BIEN ETRE, GYM-AUTREMENT-PIED – Nouveautés : 
Cours PILATES et GYM-DANSE Enfants.
Si vous voulez nous rejoindre, des essais seront possibles, venez vous 
renseigner lors du Forum.
Contact :
Anne-Marie GODON 06.73.44.42.87.
Monique LEHAITRE  06.03.91.01.05.
Marie-Claire CAUSEUR 02.98.38.24.34.

LE CLUB DE GyMNASTIqUE

Site : http://cl.sportspourtous.org/club-gym-locmaria-plouzane
Les membres du CA vous souhaitent de bonnes vacances.



Le livre sur les câbles télégraphiques transatlantiques très 
apprécié des lecteurs
Reçu le 8 juin puis distribué le 16 juin au centre Ti Lanvenec, 

le livre sur les câbles télégraphiques transatlantiques a été très 
apprécié par les nombreux acheteurs. Sur les 800 exemplaires 
reçus, il ne reste plus qu’un peu moins de 200 exemplaires. Il 
a été le fruit d’un travail ardu de recherches de 4 adhérents de 
Locmaria Patrimoine : Janick Bodénès, Jacques Gasnier, Thierry 
Delanney et Jean-Pierre Mazé. Il a été primé lors des trophées 
du Crédit agricole dans la catégorie culture et patrimoine. Deux 
reportages ont été effectués l’un par TBO et l’autre par FR3 au 
Minou et à Déolen. Après une participation à La Mer en livres 
au Conquet, à la Randorade au fort du Dellec, l’association le 
présentera au salon du livre à Kergroades (Brélès) le dimanche 12 
juin puis à la fête bretonne de Saint-Mathieu le dimanche 26 juin. 
Des conférences sont prévues dans des écoles, médiathèques, à 
la rentrée prochaine, pour relater cette grande aventure des câbles 
qui aura été un grand pas dans le domaine de la communication.
Vous pouvez vous le procurer auprès de Marie-Renée Cren (02 98 
48 50 17), Janick Bodénès (02 98 48 45 88), ou Monique Méar 
(02 98 48 90 18). Il est aussi en vente au Fun Board.
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LOCMARIA PATRIMOINE : « LA FLEUR ET LA PIERRE »

L’association organise une randonnée guidée et commentée le lundi 18 juillet 
au départ du centre Ti Lanvenec. Inscriptions à 19 h 45, départ à 20 h. Pot 
de l’amitié au retour.

LA BIBLIOThèqUE POUR TOUS



RÉCIT ADULTE
Gladiateur des mers
Auteur :  Yvan BOURGNON & Christian BEX

Yvan Bourgnon quitte les Sables-d’Olonne le 5 
octobre 2013 sur un petit catamaran de  6,30 
mètres sans protection contre la pluie ou le soleil. Il 
veut réaliser son tour du monde à l’ancienne, route 
au sextant, sans carte météo. C’est son périple 
de 55 000 km à bord de la  « Louloute  »  qu’il 
nous fait vivre à travers ce récit : les tempêtes,  
les insolations dans la pétole,  le manque de 
sommeil et les avaries qui provoquent  l’échouage 
au Sri Lanka , l’accueil et les paperasseries 

administratives selon les pays , les pirates et la peur de la navigation 
entre les cargos...  Les escales servent essentiellement à réparer  le 
bateau.  Mais c’est aussi un voyage initiatique. Il retourne vers l’île de 
son enfance : les  Marquises. Et c’est pour rejoindre son frère Laurent  
qu’il met  cap sur Tahiti, une escale plus longue que les autres, un 
temps de partage en famille. 
Nous découvrons un grand navigateur,  un homme d’une volonté sans 
faille qui n’hésite pas après son échouage au Sri Lanka à revenir en 
France à la recherche de sponsors afin de construire  un catamaran 
identique au premier. Le 22 mars 2015, Il reprend son périple à la 
voile,  interrompu début aout 2014  au Sri Lanka. Yvan Bourgnon 
boucle ce tour du monde le 23 juin 2015 à Ouistreham.
Éditions : Arthaud – 223 pages
Éditions : Arthaud - 223 pages

ALBUM JEUNESSE
Le gardien des océans
Auteur : Michaël ESCOFFIER
Illustrateur : Antoine GUILLOPPÉ

Lors des tempêtes,  le gardien des océans 
veille sur  les hommes. Il intervient aussi  
pour préserver la vie sous marine. Notre 
destin et celui de l’océan sont à jamais liés.
Le très beau graphisme en noir et blanc 
donne toute sa force à ce conte écologique.
Éditions : Gautier Languereau

ROMAN ADULTE
Le grand marin
Auteur : Catherine POULAIN

Un premier roman
C’est l’histoire de Lili qui sous une fragile 
apparence cache une volonté de fer. Elle veut 
partir pêcher en Alaska, avoir la souffrance et 
le danger comme seul horizon. Elle a tout lâché, 
sa famille, ses amis. Une seule idée la fait vivre : 
aller le plus loin possible sur une carte et dans son 
corps. Elle endure  l’eau glacée dans les bottes 
usées, dans les gants déchirés. Elle  manipule des 
flétans plus grands qu’elle. La fatigue, le manque 

de sommeil augmente le risque d’accident. Il faut se battre, serrer les 
dents, ne pas hurler sa peur et sa douleur pour se faire une place dans 
ce monde d’hommes.
L’amour  peut-il exister entre Lili et le « le grand marin »? De promesses 
en séparations au gré des escales, un avenir est-il possible pour ces 
deux êtres épris de liberté ?
Editions de L’olivier  - 384 pages
Éditions de l’olivier - 384 pages

DOCUMENTIARE TOUT PUBLIC
Belem Témoin d’hier, acteur d’aujourd’hui
Textes : Daniel GILLES
Photographies : Benjamin DECOIN
     Ce livre reportage nous fait découvrir en 

première  partie le Belem d’aujourd’hui, 
la vie de l’équipage, les métiers du bord. 
La formation des stagiaires fait du Belem 
un navire-école civil. Le Belem est aussi 
l’ambassadeur de la France à l’étranger. 
C’est une visite technique, humaine et 

poétique, guidée par les magnifiques  photos de Benjamin Decoin et 
commentée par les légendes de Daniel Gilles.
La seconde partie nous emporte dans le sillage historique du trois 
mâts plus que centenaire (120 ans). Il est construit aux chantiers 
Dubigeon à Nantes en 1896 et armé pour le commerce. Il échappe 
aux catastrophes naturelles et aux guerres. Il changera plusieurs fois 
d’armateurs et de nationalités, deviendra successivement : yack de 
croisière, bateau école italien avant de retrouver le pavillon français. 
Le Belem monument du patrimoine français est l’unique rescapé des 
grands voiliers de commerce du XIX siècle.
Éditions : Chêne – 182 pages
Éditions : Chêne - 182 pages

4 nouveautés
La Bibliothèque Pour Tous vous présente

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

Horaires : 
Mardi : 18h - 19h 

Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30 
Dimanche : 10h30 - 12h
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La Bibliothèque vous propose de nombreux ouvrages sur le thème de la mer : des bandes dessinées, des 
romans, des récits ...

RÉCIT ADULTE
Océan’s songs
Auteur :  Olivier de KERSAUZON
Éditions : Arthaud - 163 pages

ALBUM JEUNESSE
Bleu Océan
Auteur :  Éric BATTUT
Éditions : L’élan vert

BANDE DESSINÉE, TOUT PUBLIC
Belem, 4 tomes
Auteur :  Jean-Yves DELITTE
Éditions : Glénat - Chasse marée
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Après une saison de répétitions 
bien remplie, la section Théâtre de 
Locmaria-Plouzané a présenté ses 

pièces les 27-28-29 mai à la salle Iroise 
de Ti Lanvenec.

Pour la saison 2016-2017, des pré-
inscriptions auront lieu dans la matinée 
du 25 juin à Ti Lanvenec.

Les 5 groupes se répartiront entre les 
7/8 ans ; les 9/10 ans ; les 11 à 13 
ans ; les 14/17 ans et les adultes.

Venez nombreux vous inscrire !

contact : 
theatreallocmaria@gmail.com

Clins d’œil de l’Amicale Laïque

Le BMX est un sport extrême qui se déroule sur une piste 
bosselée d’environ 400 mètres. Sur des pistes toutes 
différentes, les pilotes prennent le départ sur une pente 

équipée d’une grille de départ sécurisée. Les concurrents 
partent à huit ; à l’issue des trois manches qualificatives les 
quatre premiers sont qualifiés pour les phases finales jusqu’à 
la grande finale. L’équipement du pilote est réglementé pour 
sa sécurité, il est également indispensable d’avoir un vélo en 
bon état pour la pratique de ce sport.
Le Locmaria BMX Club, une des sections de l’Amicale Laïque 
de Locmaria-Plouzané, existe depuis 31 ans.
Un petit club où règne une ambiance familiale et où il fait bon 
vivre.
Les pilotes ont défendu fièrement les couleurs de leur club le 
1er mai, et grâce à leurs talents ont placé le Locmaria BMX 
Club sur la première marche de la coupe du Finistère.
Les pilotes ont entre 5 ans et 55 ans et évoluent grâce à des entraîneurs 
bénévoles, un bureau dynamique soutenu par l’Amicale Laïque, l’aide 
de la Mairie et de ses Services Techniques qui fournissent au club 
le matériel nécessaire pour que les bénévoles puissent entretenir la 
piste.
Le Club compte pour cette année, 6 pilotes nationaux qui participent à 
des compétitions où ils affrontent les meilleurs pilotes français. Trois 
de ces pilotes sont qualifiés pour le championnat d’Europe à Vérone 
en Italie et également pour le championnat du Monde à Medellin en 
Colombie.

Le Club a vu défiler dans ses rangs plusieurs champions du Finistère, de 
Bretagne, de France, d’Europe et également plusieurs titres mondiaux.
Le président de la section BMX de l’Amicale Laïque de Locmaria-
Plouzané n’est pas peu fier de ce petit club qui n’a pas peur de défier 
les plus grands.
Des entraîneurs bénévoles et sympas, des pilotes motivés, un bureau 
bénévole et dynamique, le soutien de l’Amicale Laïque  ainsi que de la 
municipalité, et bien sûr des parents bénévoles, voilà la recette pour 
que ce petit club n’ait peur que d’une chose : que le ciel lui tombe sur 
la tête.

LOCMARIA BMx CLUB

ThÉâTRE
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Informations extra-communales

Depuis la loi de 1997 suspendant 
l’appel sous les drapeaux, un parcours 
de citoyenneté que doit accomplir 

chaque jeune a été mis en place. Il comporte 
trois étapes obligatoires :

L’enseignement de défense
Renforcer le lien armées-nation tout en 
sensibilisant les jeunes au devoir de la 
défense, tel est l’objectif de l’enseignement 

de défense.
Cet enseignement obligatoire s’inscrit 
dans les programmes des établissements 
d’enseignement du second degré. 
Dispensé au collège puis au lycée, il est 
l’un des éléments du socle commun de 
connaissances et de compétences que tout 
élève doit avoir acquis à la fin de la scolarité 
obligatoire.
 
Le recensement

• Depuis le 1er janvier 1999, le 
recensement est obligatoire et universel.

• Il concerne tous les garçons et 
filles âgés de 16 ans.

• Tous les jeunes Lanvénécois ayant 
la Nationalité Française sont tenus de se 
faire recenser à la mairie, et ce entre la date 
de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.

• La mairie délivre une attestation 
de recensement, document obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen 
(BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée …).

• Le recensement favorise 
l’inscription automatique sur les listes 
électorales. 

La Journée Défense Citoyenne (JDC)
Elle est la troisième étape du Parcours 

Citoyen. C’est un rendez-vous obligatoire et 
indispensable entre les jeunes et la Défense. 
Elle concerne tous les jeunes Français, 
garçons et filles, entre 17 et 18 ans. 
Pourquoi la Journée Défense Citoyenne ?

• Elle permet aux jeunes de mesurer 
l’importance des droits et des devoirs de tout 
citoyen. Un citoyen est avant tout un acteur 
responsable de sa vie. Mais c’est aussi un 
être capable d’intervenir au profit d’autrui, en 
situation de détresse physique, raison pour 
laquelle une initiation au secourisme est 
dispensée lors de la Journée.

• Elle permet d’informer les jeunes 
sur les exigences et les enjeux de la 
Défense. La découverte du site d’accueil et 
des activités quotidiennes qui s’y déroulent, 
comme les échanges entre les jeunes et  les 
militaires, contribuent à développer le lien 
entre les armées et la jeunesse.

• Elle permet d’orienter les jeunes 
en difficulté vers les structures d’aides 
concernées grâce à des tests de détection 
créés par l’Éducation Nationale. 

• Elle offre une information sur les 
opportunités professionnelles de la Défense. 

Le recensement militaire

Collecte des ordures ménagères et recyclables 
en haute saison
En raison du passage en « haute saison », les circuits de collecte sont 
modifiés ainsi que les horaires de passage. Les bacs doivent être sur 
la voie publique des 6h00 du matin le jour de collecte ou la veille au 
soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.
leborgne@ccpi.bzh 

Recyclerie mobile en déchèterie  
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la présence 
de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, 
textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association 
« Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 25 juin à 
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h 
à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@
ccpi.bzh

Juin à la pointe Saint Mathieu
Nouveauté en 2016 : en plus des week-ends, tous les mercredis de 
juin le phare Saint Mathieu est ouvert de 14h à 18h30.
Ouverture les samedis, dimanches et mercredis de 14h à 18h30 
(dernière visite à 18h).
Tarifs de la visite du phare/musée : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 
6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans, 2€50 tarif réduit.
Exposition «Passer Saint Math’»
Une vingtaine de photographies présente le passage maritime 
quotidien de la pointe Saint Mathieu. Exposition accessible en entrée 
libre au phare jusqu’au 3 janvier 2017.
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh

Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays 
d’Iroise (44 nids détectés en 2015).
Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local de votre 
commune. Retrouver les contacts et les informations sur www.pays-
iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger)
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@
ccpi.bzh

COMMUNIqUÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAyS D’IROISE
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Médecins :     Appel Centre 15Pharmacies de garde :  3237

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

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

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

Réseau d’eau de Kermorvan ..... 0 811 902 902
Gendarmerie de Plouzané ........ 17 ou 02 98 45 89 17
Pompiers de Saint-Renan ..........18 ou 02 98 84 21 76
SAMU de Brest ........................ 15 ou 02 98 34 79 00
CHU de Brest .......................... 02 98 22 33 33
Centre antipoison de Rennes .... 02 99 59 22 22

Cabinet médical, 31 route de Kerfily

• Docteur Le Bail .................................02 98 48 99 36
• Docteur Guilleux ................................02 98 48 99 36
• Docteur Quinquis ...............................02 98 48 49 40
• Docteur Cazuguel ..............................02 98 48 46 65
SNSM (Sauvetage en Mer) au Conquet ...02 98 89 01 99

Etat civil
Naissances

22/01/2016 HÉLIÈS QUÉRÉ Sacha
05/02/2016 THOMASSAIN Klervi
05/02/2016 QUÉMÉNEUR Laël
10/02/2016 HAMOIGNON Gaël
16/02/2016 KAMIEZSKI Jeanne
26/02/2016 ANDRE Lucile
02/03/2016 BUCHE Camille
10/03/2016 CAM Appoline
11/03/2016 MARREC Lilwenn
25/03/2016 LACQUEMANNE Malo
26/03/2016 MOISAN Loïza
27/03/2016 TREGUER Elsa
04/04/2016 LATRONCHETTE Elyna
16/04/2016 BORGNE HUBERT Gaspard 
19/05/2016 PRIGENT Louison
18/05/2016 HUBINEAU LE GRAND Éloé
24/05/2016 CHEVLLIER METZ Ylan
28/05/2016 RAULT Florian

Décès
27/01/2016 MARZIN Francis
19/02/2016 LAOT Jean
01/03/2016 MARTINOT veuve ANFRAY Marie Louise
07/04/2016 GOARZIN Jean
09/04/2016 MARTIN veuve CORNEN Joëlle
28/04/2016 CORNEC René
03/05/2016 BONGAU Jean
08/05/2016 COADOU Marcel
12/05/2016 KIEFFER épouse MENGES Jeanne
12/05/2016 LE GALL Gabriel

Mariages
09/04/2016 RICARD Fabrice & DOREAU Lily
30/04/2016 DUBOIS Éric & BAUGUEN Juliette
07/05/2016 PERINO Éric & MANTEAUX Laura
11/06/2016 TRÉBAOL Jérémy & QUÉMÉNEUR Anaïs
11/06/2016 CHASSOT Jean-Marie & MIOTTO Élodie

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

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

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

8, Rue Jean Collé 

Services de garde

Numéros d’urgence : 15 ou 112

Permis de construire
CAN Didier & Nathalie    Place Michel Lareur  Habitation principale
RAOUL Gaëtan & LE MOISY Audrey   Impasse de Keriscoualc’h  Habitation principale
OULHEN Benoît & CLEUZIOU Caroline  Rue Jean Collé   Habit
CAUDROY Alexis       3 rue d’Ouessant   Habitation principale
SCI LES MAURES29    8 rue de Gorréquéar  Entrepôt
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RANDONNÉES
Tous les jeudis après-midi 
du 21 juillet au 18 août 

RAID CÔTIER
dimanche 7 août


