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Édito

P e n n a d-stur

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

L

élection d’Emmanuel
Macron à la présidence
de la République, ouvre
une nouvelle ère avec une
politique de changement
et de nouveaux défis dans
notre pays.

source de financement la plus importante des
collectivités locales. Les maires attendent de voir
comment cette mesure sera mise en œuvre même
si la promesse est faite que « l’Etat remboursera
directement les collectivités locales, à l’euro près
ces dégrèvements ».

Dans le même temps, nous devrons continuer
Chaque maire restera très vigilant vis-à-vis des à investir pour soutenir l’activité économique.
mesures qui seront prises et qui affecteront la Nous serons attentifs à toutes les sources de
gestion de sa collectivité.
financement qui s’offriront à nous. Nous avons
de beaux projets à réaliser avec notamment
Sans revenir sur ce qui est détaillé
l’aménagement du centre-bourg et sa nouvelle
dans
les
pages
suivantes,
par
mairie...
er
M. Robert Ogor, 1 adjoint chargé des finances
de la commune, nous savons que nous devrons La saison estivale s’annonçant, profitons de
continuer à faire des économies sur nos charges toutes les animations que la Commune et les
de fonctionnement, et ce, pendant les cinq associations ont mises en place. Je souhaite à
années à venir.
chacune et à chacun de vous un très bel été.
Le nouveau président propose un « pacte de Très cordialement.
responsabilité » qui consisterait pour les maires
Votre Maire,
à s’engager à réaliser « 10 milliards d’économies
sur cinq ans ». Nous en prenons acte. Nous
nous sommes déjà engagés dans ce processus
d’économies depuis 3 ans.
Les différents services, les associations doivent
comprendre qu’il n’est pas toujours facile de
répondre négativement à leurs sollicitations voire
de différer leurs demandes dans le temps.
L’intention annoncée d’exonérer 80% des
ménages de la taxe d’habitation, un impôt
« injuste socialement et sur le plan territorial »
dit le nouveau Président, interpelle car c’est la

Viviane Godebert
Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente au Pays d’Iroise Communauté,
Chargée de la culture, de la communication et
des prospectives
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Le Budget de locmaria-plouzanÉ en 2017

L

a réduction des dotations aux
collectivités locales, commencée
en 2015, continue. Cette année,
l’intervention de l’AMF (Association
des Maires de France) a permis de
diviser par 2 la part des réductions de
dotations pour les villes et communes.
L’état a, par ailleurs, compensé une
partie de cette perte de dotation pour
les communes rurales. En 2017, nous
restons donc au même niveau qu’en
2016, soit une perte de dotation par an
de 92 215 € par rapport à 2013, cette
perte pourrait s’accroître les années
suivantes en fonction des décisions du
gouvernement.
Nous continuons donc, comme toutes
les communes, sur la réduction des
coûts de fonctionnement, et donc de
certains services rendus à la population,
ceci en adéquation avec la communauté
des communes de l’Iroise (CCPI), la
mutualisation de certains services
entre les communes et communauté
devrait permettre d’en réduire les coûts.
Notre objectif est de garder un niveau

d’investissement
convenable
pour
maintenir les routes et les bâtiments en
bon état.
Globalement,
le
budget
2017
s’élève à 6 596 046 €, le budget
de fonctionnement s’équilibre à
4 310 796 € (dépenses et recettes) et
le budget d’investissement s’équilibre à
2 285 250 €.
Le budget de fonctionnement
Les recettes fiscales augmentent
de 0,4%. L’état réévalue les bases
d’imposition de 0,4%, l’inflation prévue
étant de 0,8%, les taux communaux
ne sont pas modifiés. Les foyers
fiscaux supplémentaires compensent la
diminution du FPIC (fond de péréquation
intercommunal et communal).
La forte augmentation des charges
générales (5%) n’est pas réelle, cette
année dans ce chapitre nous avons dû
inclure le remboursement des frais du
personnel de la maison de l’enfance,
pour les heures effectuées pour la
collectivité.

L’épargne brute prévisionnelle dégagée par ce budget de
fonctionnement (autofinancement) s’élève à 453 628 €.
C’est la part qui est transférée au budget investissement.
Cet autofinancement permet de
investissements nos différents projets.

financer

en

Le budget d’investissement en 2017
Les
recettes
d’investissement, La construction d’une nouvelle mairie
2 285 250 €, se composent principalement devient une obligation, la réglementation
de :
de l’accessibilité handicap et PMR des
• l’autofinancement brut prévu en bâtiments publics nous impose de rendre
2017 : 453 628 € (épargne brute du accessibles, à tout public, les différents
locaux de la mairie. Le coût de cette mise
fonctionnement) ;
aux normes est exorbitant car la mairie
• des dotations de réserve : 841 721 €
actuelle n’est qu’une suite d’extensions à
(mise en réserve de l’année précédente,
différents niveaux. De plus, elle n’est pas
taxe locale d’équipement, récupération de
isolée thermiquement, en contradiction
la TVA sur l’investissement) ;
avec notre agenda 21. La solution qui
• des subventions : 531 579 € (Etat, s’impose est donc une nouvelle mairie
région, département, CCPI).
construite aux nouvelles normes PMR et
Cette année, un emprunt de 357 532 € d’isolation thermique.
est prévu ; il permettra la construction du Les transformations du centre bourg
terrain multisports, la réfection du toit de qui vont commencer cette année,
la salle de sport de Kériscoualc’h, l’achat n’apparaissent pas sur ce budget. Le
Construction, à la place de l’ex-Utile, regroupe des
de terrains et l’étude pour une nouvelle bâtiment construit par l’opérateur Aiguillon
logements aux étages et des services paramédicaux
mairie.
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au rez-de-chaussée. Le bâtiment construit par Finistère Habitat, prés
du CMB, contient des boxes commerciaux au rez-de-chaussée et des
logements aux étages. L’achat des boxes de service ou commerciaux
par la commune se définit dans un budget annexe.

Les dépenses se composent du remboursement du capital de la dette
(286 500 €), des travaux lancés en 2016 et non terminés (618 125 €),
et enfin des travaux prévus en 2016 (1 283 670 €).

Voici la répartition des principaux travaux en 2017:

Robert OGOR

Adjoint au Maire, «Finances, Développement
Économique, Ressources Humaines &
Communication

La maison de l’enfance : le multi-accueil « les lutins »

L

e multi-accueil municipal « les lutins » accueille de façon régulière ou
occasionnelle des enfants à partir de 2 mois ½ dans ses locaux situés au
sein de la maison de l’enfance Ti Lucos au 29 ter route de Kerfily.

Les enfants sont accueillis dans des locaux adaptés à leurs besoins et à leur âge
par une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs de jeunes enfants, une
infirmière puéricultrice, des auxiliaires de puériculture, des animatrices titulaires
du CAP petite enfance.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. Une fermeture est
prévue les deux premières semaines du mois d’août, la semaine entre Noël et le
nouvel an ainsi que pour le pont de l’Ascension.
La capacité d’accueil de la crèche est de 30 enfants par jour répartis en deux
groupes : les lilliputiens jusque 18/20 mois et les trolls à partir de 18/20 mois.
Dans chaque groupe peuvent être accueillis aussi bien des enfants en contrat
régulier que des enfants en halte-garderie (accueil occasionnel). L’accueil en
halte-garderie permet aux enfants de découvrir l’accueil en collectivité et de
libérer ainsi du temps à maman ou à papa pour faire des activités ou se reposer !
Les enfants vivent leur journée à leur rythme (respect des besoins de sommeil
de chacun) à travers différents temps de jeux, de manipulation, de peinture, de
découverte de livres, de chansons mais aussi à travers des sorties comme à la
plage, au parc à Ploudalmézeau, au spectacle… Tous les vendredis matin une
découverte du breton est proposée aux enfants par une animatrice de Sked qui
par le chant, les contes et les comptines, permet aux enfants de s’initier à la
langue bretonne.
L’inscription :
Pour la halte-garderie, elle peut se faire tout au long de l’année, auprès de la
directrice ou de la directrice adjointe. Les enfants seront accueillis après un temps

d’adaptation qui sera aménagé en fonction des besoins et
du ressenti de l’enfant, de ses parents et de l’équipe. Par la
suite, des temps de présence sont réservés avec un mois
d’anticipation en fonction des places laissées vacantes par
les enfants ayant un contrat crèche.
Pour la crèche, il est nécessaire de constituer un dossier de
demande de pré-inscription qui sera étudié en commission
au printemps et à l’automne.
Contacts
Maury Christelle directrice
leslutins@locmaria-plouzane.fr
Quinquis Marie-Laure directrice adjointe
multi-accueil@locmaria-plouzane.fr
Tél : 02 98 48 50 71
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la semaine de la petite enfance : la matinée des « rô camions »

B

ien des curieux se sont interrogés, mardi 14 mars
dernier, pendant la Semaine de la Petite Enfance en
voyant le parking de Ti Lucos !

Près de 180 enfants y sont passés dans la matinée pour
voir et manipuler les « Rô Camions ». C’est-à-dire les
engins-outils qui fascinent toujours les plus jeunes.
Ainsi, les enfants des classes maternelles, les enfants
fréquentant la crèche et ceux accueillis chez des
assistantes maternelles ont pu monter dans le tractopelle,
le limier, la goudronneuse et actionner le mécanisme de
levage du camion-poubelle ou du camion-grue.
Pour cette matinée exceptionnelle, nous avons pu compter
sur le soutien de la commune et de la communauté de
communes ainsi que des entreprises locales ( Sobrefer,
Mat Déco Bois, Binard STPA) à qui nous renouvelons nos
sincères remerciements.
Un coup de chapeau également à Didier Calvarin, Hervé
Lamour, Ernest Le Saos, Jean-Luc Raguenes, Jéremy
le Roux et Roger Coatanéa, les opérateurs de ces gros
engins qui, avec patience et gentillesse ont mis de belles
étoiles dans les yeux des filles comme des garçons !

l’été se prépare au centre de loisirs

L

es équipes de l’accueil de loisirs de Locmaria-Plouzané finalisent
les organisations et les préparatifs de l’été.

Cette saison encore, nous promettons des vacances riches en
plaisirs et en découvertes !
Le centre de loisirs, accueillant 71 enfants, sera ouvert tous les jours
entre le lundi 10 juillet et le vendredi 01 septembre. Les animateurs
proposeront aux enfants de 3 à 11ans, répartis en groupe d’âge,
différentes activités ludiques.
Le programme d’activités est disponible au centre de loisirs.
Par ailleurs, plusieurs séjours (avec hébergement) seront proposés :
Il reste quelques places pour les séjours suivants :
yy Mini séjour vélo :
2 jours et 1 nuit : du lundi 17 au mardi 18 juillet : 20 enfants de 8
ans et plus encadrés par 4 animateurs.
Une quarantaine de kilomètres pour 2 jours de pleine nature sur
le chemin de halage du canal de Nantes à Brest avec nuitée dans
le gîte de la maison éclusière de Châteauneuf du Faou : Une
sacrée aventure avec les copains et les copines !

yy Poney :
3 jours et 2 nuits : du mercredi 16 au vendredi 18 aout : 17 enfants
encadrés par 3 animateurs.
Dans le joli cadre du manoir de Trouzilit à Tréglonou, promenades
à poney au bord de l’Aber Benoît, apprentissage des techniques
en manège et soins aux poneys dans les écuries. La nuit en
dortoir dans le joli gîte du manoir sera bienvenue après ces folles
journées de petit cavalier. Une très belle expérience dans un cadre
exceptionnel !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Brigitte
Fenoy ou Nathalie Cabon, les directrices du centre de loisirs au
02.98.48.92.08 ou animation@locmaria-plouzane.fr

yy Activités de bord de mer :
3 jours et 2 nuits : du mercredi 19 au vendredi 21 juillet : 12
enfants de 5 ans et plus encadrés par 3 animateurs.
Pour beaucoup d’enfants, une première découverte de la colo et du
camping à Portez : activités pêche à pied, baignade, jeux de plage
et la vie de campeur. Un grand pas vers l’autonomie !
yy Accrobranche :
5 jours et 4 nuits : du lundi 24 au vendredi 28 juillet : 18 enfants de
8 ans et plus encadrés par 3 animateurs.
Parcours d’accrobranche (tyrolienne, pont de singe) et jeux
d’orientations rythmeront ce séjour vitaminé au camping de Carhaix
où les activités sportives, les grands jeux et les veillées survoltées
seront au rendez-vous. Une semaine certainement inoubliable !
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séjour lanvénécois à wembury du 19 au 21 mai

C

ela fait maintenant 36 ans que les communes de Wembury
et Locmaria-Plouzané sont liées par une charte de jumelage.
Le vendredi 19 mai, après une traversée de la Manche
paisible, 16 Lanvénécois ont retrouvé leurs amis britanniques à
Wembury. Sur le ferry, on entendait déjà beaucoup parler anglais
ce qui préparait le groupe à son séjour au Royaume Uni. Comme
toujours, les retrouvailles à Plymouth furent chaleureuses.
Le samedi 20 mai au matin, nos amis britanniques nous firent
visiter un site magnifique : l’Abbaye de Buckland, dans le parc
national de Dartmoor, à 24 kilomètres au nord de Wembury.
L’Abbaye a été fondée en 1278, puis confisquée par le roi Henri
VIII (1491-1547), et est devenue une résidence privée. Le grand
navigateur britannique Sir Francis Drake (1540-1596) y habita
plusieurs années. Des salles de l’Abbaye retrace la vie incroyable
de ce héros : issu du peuple, il fut le premier navigateur
britannique à faire le tour du monde de 1577 à 1580 (après
l’équipage de Magellan en 1522) ; il défit la flotte espagnole,
« l’Invicible Armada » en août 1588 (mais le mauvais temps avait
déjà beaucoup affaibli les Espagnols).

Chicken », et le plateau de fromages, servis après le dessert avec des
crackers (petits gâteaux secs salés).
Nos amis nous avaient préparé des réjouissances très réussies et drôles :
des « Barn Dances », danses paysannes que tout le monde pouvait essayer,
bien guidé par un Gilbert, l’animateur et David, l’accordéonniste.

Le groupe des Français a pu admirer le cadre somptueux de Le dimanche 21 mai, nous étions en famille, et les activités ont été diverses :
l’Abbaye, située dans un vaste parc magnifique avec des arbres balade à Plymouth, dans un village près de Wembury pour aller au marché,
majestueux et des pelouses impeccablement entretenues.
shopping, visite dans la famille des amis anglais, excursion en Cornouailles
Le soir, nous avons été reçus officiellement dans la salle […] sous un grand soleil.
communale. Peter TOLLEY qui est l’un des artisans de la création Le soir, plusieurs familles se sont retrouvées au pub de Wembury, The Odd
du jumelage a prononcé le premier discours, traduit par Ian Wheel, pour partager un dîner copieux dans une ambiance très chaleureuse.
DENNIS, président du comité de jumelage, suivi par Yvonne Le groupe français a pris le ferry du retour à 22h à Plymouth pour une
LEGUENNEC, vice-présidente du comité de jumelage, puis de traversée de nuit, avec des rêves anglais plein la tête.
Madame le Maire qui clôtura en lançant des pistes pour l’avenir Et nos amis anglais ont promis de venir à Locmaria-Plouzané en mai 2018 !
de nos échanges, notamment avec des enfants. Tout le monde
s’est réjoui d’apprendre que quatre enseignantes de l’école
Keriscoualc’h allaient se rendre quelques jours plus tard à l’école
Claire-Andrée LABRIÈRE
primaire de Wembury. Un dîner somptueux nous attendait avec
Conseillère municipale,
divers plats typiquement britanniques, comme le « Coronation
Correspondante Défense État-Commune

locmaria - wembury des enseignantes « jumelées » !
Afin d’enrichir les échanges entre l’école de Wembury et celle de
Kériscoualc’h, trois enseignantes Mmes Le Quinio, Lebrun, Cailleau et un
membre du bureau du comité de jumelage Mme Rodriguez ont traversé
la Manche pour rencontrer l’équipe enseignante de Wembury Primary
school.
La directrice Suzie Evans, accompagnée de deux membres du comité
de jumelage de Wembury John BENNET et Gerry MARSH leur ont réservé
un accueil particulièrement chaleureux : visite des classes, des locaux,
des équipements extérieurs, échanges avec l’équipe enseignante et
les élèves. Les enseignantes ont assisté à un match de rounders (jeu
traditionnel anglais) suivi d’un concert des élèves de l’école.
En lien avec le projet d’école de Keriscoualc’h, ces échanges permettront
aux élèves de développer des connaissances culturelles et linguistiques,
d’éveiller leur curiosité pour les langues.
Avec la collaboration de Marie BENETT, enseignante référente en
langues vivantes les enfants ont déjà partagé des travaux (vidéos,
cartes, mails…) durant cette année scolaire.
Le comité de jumelage se réjouit de ce projet susceptible de donner un
nouvel élan aux échanges entre les deux communes.

Sylvie Le Quinio, Laurence Rodriguez, Christine Lebrun, Suzie Evans et Colette Cailleau

Les enseignantes

« Groupe scolaire de Keriscoualc’h »
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le carnaval des taps

L

e vendredi 24 mars, pendant les
Temps d’Activités Périscolaires,
s’est tenu le carnaval des
élèves du groupe scolaire publique
de Kériscoualc’h. Les écoliers de
l’élémentaire ont défilé jusqu’à la
maison de l’enfance, tandis que les
petits de la maternelle dansaient
devant leurs camarades dans le hall.
Les déguisements des uns et des
autres, de par leur diversité, héros
en tous genres pour les garçons et
princesses pour les filles, ont donné

8

lieu à un défilé et à un spectacle
dynamique dans lequel régnait gaîté
et bonne humeur. De retour à l’école,
les plus grands ont participé à une
boum géante.
Ce fut un moment agréable
d’échange et de fête partagé par
tous les protagonistes de cet aprèsmidi délirant.

Muriel L’HARIDON
Marie LE PORS

locmaria de l’arvor à l’argoat

Animatrices

Événements / Darvoudoù - Culture / Sevenadur

tourisme durable, développer et prÉsever

S

ciences à la Pointe a permis de réunir
plusieurs communes afin de travailler
ensemble sur le thème de l’ONU « Le
Tourisme durable » ; nous avons ensemble
décidé d’orienter le thème en y ajoutant
« Développer et préserver ». C’est ainsi que
les communes de Plougonvelin, Trébabu et Le
Conquet ont rejoint Locmaria-Plouzané pour
organiser cette animation qui a eu lieu du 03 au
12 février 2017. Les différentes expositions
ont marqué l’ouverture de l’événement,
dans différents lieux. A Locmaria-Plouzané :
exposition de panneaux sur l’évolution du
tourisme du début du XX° siècle à nos jours,
par l’association « Locmaria patrimoine ».
Les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir
l’histoire du tramway, Ker Charlotte, l’Hôtel
d’Armorique, l’Hôtel de la cité, la Closerie
des Goélands, la plage de Portez, la Colonie,
le Camping, les plages de Trégana et de

Porsmilin. Des images du tramway ont été
projetées sur écran. Le Club Photo a exposé
des photos de différents lieux du patrimoine
de la commune, ainsi qu’une exposition
extérieure sur certains sites touristiques ou du
patrimoine. A la Médiathèque de Plougonvelin,
Mme Lassée a réalisé deux expositions :
« La fragilité des sites touristiques » et
« Les techniques de préservation », cellesci ont pu être regardées par les écoliers de
Plougonvelin, et par le public invité à la visite.
Différentes sorties ont été organisées :
la première avec M. Gautier, technicien
gestionnaire des espaces naturels littoraux
pour une « Découverte du patrimoine
naturel de la dune des Blancs Sablons »
sur la commune du Conquet. Une balade
commentée par M. Breton sur « Les richesses
du patrimoine rural » de Locmaria-Plouzané.
Une balade commentée par Mme Collet et M.
Prunier, suivi d’un débat sur « Le patrimoine
religieux et tourisme durable » à Trébabu. Une
balade dans l’arrière-pays conquétois, puis
une visite guidée du centre historique par
M. Michéa.
Une conférence par Mesdames Hascoët et
Gervois du Parc naturel marin d’Iroise sur
« Expliquer la mer pour mieux la préserver »
à Plougonvelin.
Une sortie sur l’estran à Portez avec M. Le
Roux, cuisinier animateur spécialiste de la
cuisine aux algues, pour « Identifier et récolter
des algues » a réuni un groupe de personnes
avides de connaissances sur le sujet. Nous

Semaine culturelle : la magie

L

e thème de la Magie a été décidé pour la semaine culturelle 2017. Cette
animation a été organisée avec Ti Lanvenec, le Foyer des jeunes et Le
Conseil Municipal Jeunes. La projection d’un dessin animé a été le point de
départ de cette semaine (doublée), sur écran dans la salle Iroise, pendant les
vacances de printemps, entièrement organisé par le CMJ. Le Foyer des jeunes a
mis en place un tournoi de Quidditch (sport national de la saga Harry Potter) à la
salle de Kéralaurent, animé par des jeunes du Foyer et leur animatrice Suzy. Des
balais ont été réalisés lors d’ateliers. Les jeunes joueurs ont pu découvrir des
règles d’un jeu qu’ils ne connaissaient pas, dans la bonne humeur. Un spectacle
jeune public avec OUZO le magicien salle Iroise, a beaucoup plu aux nombreux
enfants et grands ayant fait le déplacement un mercredi après-midi. Nombre
d’entre eux sont montés sur scène
et ont participé aux tours de magie
d’OUZO le magicien et son assistant
le lapin. Les petits débrouillards ont
animé des ateliers dans les écoles.
Les écoliers ont pu goûter aux joies
de la magie, se prenant de passion
pour cet Art mystérieux. Le spectacle
tout public qui a marqué la fin de ces
deux semaines culturelles avec KARL
le magicien, a enchanté le public.
« Monsieur M », personnage du
IX°, a su divertir les petits et les
grands, faisant participer également
les personnes du public. Une jeune
spectatrice a même failli disparaître…
merci à Julie pour sa courageuse
participation !

avons pu identifier une vingtaine de sortes
d’algues et constater qu’il faut connaître un
minimum de règles pour les récolter. Après un
bon bol d’air très frais, nous avons rapporté
quelques provisions pour le lendemain à
l’atelier cuisine.
Nous avons pu assister à des démonstrations
de plats cuisinés avec des algues récoltées la
veille, par M. Le Roux. Le public attentionné
a pu ensuite déguster tous les plats réalisés
pour l’occasion.

Les « Petits débrouillards » sont intervenus
dans les écoles de la commune pour des
ateliers sur les algues : observation des
algues et de la laisse de mer, de puces
de mer. Laisse de mer, importance de sa
conservation, lien avec les algues et les
dunes. Fabrication d’une dune dans une
barquette avec sable et allumettes.

le printemps des poètes

L

e Printemps des Poètes est organisé en partenariat
avec la Bibliothèque et le Théâtre. Nombre de
bénévoles ont participé aux recherches de poèmes.
Le thème cette année était « Afrique(s) ». Nos recherches
nous ont fait voyager à travers beaucoup de pays : le
Burkina Faso, l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, le Sénégal, l’Ethiopie, le Congo puis Haïti, La
Réunion et la Martinique pour leurs origines africaines.
L’atelier théâtre des jeunes adolescentes ont interprété
« Cher frère blanc » de Léopold Sédar Senghor, auteur
sénégalais, qui nous interroge : qui de l’homme blanc
ou de l’homme noir est de couleur ? Des comédiens de
« Théâtre sur scène » ont lu d’autres poèmes, le tout
ponctué de mélodies africaines. Nous avons eu l’honneur
de la présence de Franciane Gueneugues, poétesse
Plouzanéenne. Elle nous a confié également quelquesuns de ses poèmes sur l’Afrique. Une exposition a été
installée dans le hall de Ti Lanvenec pendant plusieurs
semaines.
Ce fut une animation tout en douceur, la Bibliothèque ayant
été décorée aux couleurs des Afriques pour l’occasion,
ainsi que des objets provenant de différents voyages. Un
« goûpéro » a été servi à l’issu de ce moment poétique,
aux saveurs africaines pour rester dans le thème.

Isabelle GIBAULT

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

spectacle d’hiver

fête de la bretagne

O

C

utside Duo vient du sud Finistère ; les
deux artistes, Julien et Antoine, se
connaissent depuis toujours, ils étaient
dans les jambes de leurs pères musiciens
lorsqu’ils donnaient des concerts.

Un violon, une guitare, c’est tout
naturellement qu’est né le duo que
nous avons eu devant nous, salle
Iroise le 21 janvier dernier. Leur
musique, d’un tyle « Pop Celtique »
permet de rassembler les goûts
musicaux de chacun d’entre
nous. De cette amitié musicale,
naissent des chansons, des
musiques, des mises en scènes,

des albums, des spectacles, des
projets … Outside Duo, c’est sûr,
ont une énergie débordante, une
créativité sans limite, ils donnent
le meilleur d’eux même sur scène.
Un nouveau spectacle est en cours
d’élaboration, ils fouleront les
scènes à nouveau en 2018, pour
notre plus grand plaisir.

’est
le
dimanche
14 mai,
dans le cadre
de la Fête de la
Bretagne, qu’un
groupe de 13
personnes a pu
découvrir, tout au long des 4,7 km de balade commentée,
les traces de l’histoire de notre commune.
Les croix Normand, Pen ar Prat, la vallée de Déolen, Pen
an dour et Lesconvel étaient autant de pauses dédiées aux
commentaires. La vente de crêpes au profit de la restauration
de la chapelle a été un succès. Merci aux bénévoles et aux
participants.

patrimoine : si lesconvel m’était conté
Les propriétaires du Manoir
n aveu rendu au duc François II le 8
février 1478 nouveau style, nous révèle
pour la première fois l’existence du
manoir et de la métairie de Lesconvel sur la
trêve de Locmaria en la paroisse de Plouzané.

U

portera vers 1570 sur PRIGENT PEZRON , ne tarda pas à introduire une action en justice
seigneur de Kervarziou et du proche lieu de et obtint la saisie des biens immobiliers de son
débiteur.
Kervaogon en la paroisse mère de Plouzané.

Ce mariage allait donc permettre à la famille
PEZRON de s’implanter solidement sur la
Le propriétaire en était GUIMARC’H KERNAZEC trêve de Locmaria avec l’assurance d’une
(alias Kernazeuc ou Kernasec).
substantielle source de revenus qu’elle
Deux autres membres de la famille Kernazec s’appliquera à bien gérer sur l’espace d’un
vivaient également à la même époque sur la siècle.
sénéchaussée de Saint Renan, l’un ou l’autre Une reconnaissance de dette - établie en mars
pouvant être l’aïeul de notre premier seigneur 1668 - nous apprend qu’ Hervé PEZRON devait
de Lesconvel.
la somme d’environ 2.200 livres tournois à
A la mort de Christophle KERNAZEC, Isabelle, Hervé Prigent, sieur du Cosquer, très riche
sa sœur, devient donc l’héritière principale et négociant en toiles et soieries établi près des
halles de Landerneau. La situation financière
convoitée de la maison de Lesconvel .
du seigneur de Lesconvel demeura aussi
On ne cherchera pas bien loin pour lui trouver
désastreuse et Hervé Prigent, qui n’était pas
un parti très honorable, puisque le choix se
du genre à laisser traîner ce genre d’affaire,
Les locataires du Manoir
e manoir de Lesconvel fut toujours
habité par ses propriétaires jusqu’au
moment de son aliénation en 1668.
Cependant, les familles Prigent et du Mains
ayant leur résidence à Landerneau, et la
famille de Clairambault séjournant à Paris, le
manoir et ses dépendances furent donc mis
en location sans que l’on puisse toujours faire
la distinction entre les fermiers de la métairie
et ceux du manoir lui-même.

L

A la mort de Charles Prigent, en 1718, la
terre de Lesconvel reste en indivis pendant
un an et trouva acquéreur en la personne de
Nicolas du Mains, sénéchal de Châteaulin, qui
agissait au nom de son frère cadet, JACQUES
DU MAINS, prêtre chanoine et conseiller du roi
au Parlement de Paris.
La vente du domaine pour la somme de
22 000 livres tournois dont 500 livres de « potde-vin » a lieu le 1er avril 1737. Lesconvel a
un nouveau propriétaire en la personne de
MARTIN CHARLES ALEXIS DE CLAIRAMBAULT,
seigneur de Penhoat en Plounéour-Menez,
époux de HYACINTHE CHAPPDELAINE.

L’on sait que Jean Gourvezan et Françoise
Daniel y ont vécu de 1656 à 1660, pour
ensuite laisser la place à Jean Fauduil et
Marie Mocaër sa femme. Cette dernière était
toujours présente au manoir en 1668. Il est
possible qu’elle partageait alors la ferme avec
Jacques Goulven et Marie le Gallou sa femme
qui sont attestés sur les lieux vers 1667.
Puis c’est Jean Souliman qui obtient un bail
de 9 ans par contrat du 23 août 1670. Le

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 directement sur le site et n’hésitez pas à retransmettre l’info à tous vos amis.
Des bulletins de souscription sont également disponibles en mairie.
Merci d’avance et que «l’esprit patrimoine» perdure.
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bail suivant, daté du 11 août 1729, inaugure
l’arrivée au manoir de la famille le Moign. Ce
premier bail fut accordé à Yves le Moign. Le
second à son fils Hervé qui renouvellera son
bail jusqu’à l’époque révolutionnaire.
A suivre…

Jean-Pierre MAZÉ
Conseiller municipal délégué,
« Patrimoine & Tourisme »

Délibérations du Conseil Municipal / Article de la minorité

Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 27 février 2017
1 - Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) | 2 - Admissions en non valeur | 3 - Autorisation de mandatement
avant le vote du budget 2017 | 4 - Caisse des Ecoles : titres non soldés | 5 - Demande de subvention au titre du fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) 2017 | 6 - Dicrim (Document d’information communal sur les risques majeurs) |
7 - Modification simplifiée du Plan local d’urbanisme | 8 - Modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée au public |
9 - Déclassement d’une partie du parking place Michel Lareur, ilot Ex Utile | 10 - Compte rendu délégation du Conseil municipal au Maire

Séance du 16 mars 2017
1 - Comptes de gestion 2016 | 2 - Comptes administratifs 2016 | 3 - Affectation des résultats 2016 | 4 - Débat d’orientation budgétaire
2017 (DOB) | 5 - Tarifs - a) Tarifs culturels : modifications - b) ALSH courts séjours | 6 - Indemnité de fonction des élus : modification |
7 - Intercommunalité : Autorisation à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise de poursuivre les procédures d’urbanisme engagées
par la commune | 8 - Intercommunalité : Délégation du droit de préemption urbain (DPU) du conseil communautaire vers le conseil municipal
et délégation du droit de préemption (DPU) du conseil municipal au Maire | 9 - Surveillance des plages 2017 : convention avec le SDIS 29 |
10 - Acquisition d’une emprise de terrain impasse de Mescam

Séance du 20 janvier 2017
1 - Impôts locaux : vote des taux communaux | 2 - Budgets primitifs 2017 (commune, service assainissement, camping municipal de
Portez, Maison de l’enfance Ti Lucos, locaux commerciaux, production d’électricité par panneaux photovoltaïques, logements sociaux,
lotissement communal Park Nevez) | 3 - Subventions 2017 | 4 - Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) : aide à la remise à niveau
préalable au transfert des voiries d’intérêt communautaire | 5 - Admission en non valeur | 6 - Réseaux d’éclairage public : détermination durée
d’amortissement | 7 - Licence d’entrepreneur de spectacle : détermination du détenteur de la licence pour la commune

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

Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »
LE CHANGEMENT, C’EST COMMENT ?
Vos élus de Locmaria Un Nouveau Cap ont
souvent mis en lumière dans les colonnes de
« l’Arvor et l’Argoat » :
• le manque de clarté que ressentent les
habitants de Locmaria Plouzané dans la
gestion budgétaire d’Iroise Communauté
(ex CCPI) ;
• le faible impact des mutualisations
annoncées sur la maîtrise des
dépenses d’Iroise Communauté et par
conséquent sur notre commune ;
• l’absence
d’expérimentation,
à l’échelle communale, avant de
les généraliser dans le cadre des
compétences ;
COMMENT FAIRE ?
Nous soulignons une nouvelle fois, notre
attachement aux consultations populaires,
aux expérimentations pour tenter,
apporter des solutions nouvelles et ainsi
contribuer à la nécessaire régénération de
la vie citoyenne. La nouveauté n’empêche
pas l’erreur mais ne rien tenter n’est-il pas
pire ?
Illustrons-le par la « politique de gestion
des déchets de la Communauté de
Communes ».
Fin 2014, tous les habitants ont été

informés de la réduction du volume de
déchets collectés (-3000 tonnes en 2
ans), que la modification progressive des
collectes (alternées tous les 15 jours) et
le système de colonnes enterrées avaient
apportés satisfaction.
ET MAINTENANT ?
Ceci se traduit par une situation budgétaire
saine car les recettes financière du service
déchet sont supérieures aux dépenses.
A part le début de regroupement des bacs à
un même point d’enlèvement il ne se passe
plus rien. Cette apparence de bonne gestion
donne un sentiment de contentement que
nous ne partageons pas. Nous voulons
une incitation financière à moins jeter.
Notre système de collecte fonctionne
techniquement plutôt bien. Ce qui manque
c’est un regard éco-citoyen, une
réponse concrète aux habitants qui
aspirent à préserver notre environnement,
qui s’interrogent, qui souhaitent montrer par
l’exemple à leurs enfants et petits-enfants.
« Payer pour ce qu’on jette »
Outil terriblement efficace, la facturation
basée sur le nombre de levées de bacs
au lieu de la redevance sur les ordures
ménagères.
Selon l’ADEME*, « la tarification
incitative », basée sur le nombre de

levées, permet de baisser les volumes
d’ordures de 20 à 50 %.
« Dès qu’on annonce ce type de tarification,
les gens se mettent en mode je m’intéresse
à mes déchets», analyse Pierre Galio. On
est passé de 170 kg d’ordures ménagères
résiduelles (non recyclées) par habitant et
par an à 103 kg en 2015 »**.
Alors, nous demandons de :
• permettre aux foyers de choisir la
taille de leur bac ;
• proposer un tarif au nombre de levées
pour les bacs jaunes : 26 levées ou 12
levées avec réduction significative de la
redevance, moyennant un engagement
de gestes éco-citoyen.
OUI, C’EST POSSIBLE !
Pour mémoire dans le document « Pour
un projet de territoire » validé en conseil
communautaire de la CCPI au lendemain
des élections municipales, il est écrit « Suite
au Grenelle Environnement, le mode de
financement de ce service devra inclure une
part incitative dans un délai de cinq ans soit
en 2015 ».
Nous attendons donc des actes des
maires de la CCPI afin de respecter
leurs engagements.
* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
**Le Télégramme du 3 déc 2016

N’hésitez pas à contacter les élus du groupe « Locmaria un nouveau cap » :
Loïc Quéméner, Elyane Pallier, Pierre Fily, Anne D’Hervais-Poupon, Loïc Rault, Laetitia Lebleu
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
N’oubliez pas de consulter le site de Ti Lanvenec tilanvenec.centressociaux.fr
Vous y trouverez toutes les informations, les animations, les ateliers,
nos rendez-vous à ne pas manquer, vous pourrez également y posez vos
questions.

RAPPEL DES PERMANENCES SOCIALES
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de Ti Lanvenec
NOUS INFORMONS ET DIRIGEONS vers les services sociaux
concernés.
Les jeudis de 9h00 à 12h00
Lèche League france, atelier d’information,
de partage de mère à mère d’expérience
sur l’allaitement et le maternage.
1er lundi du mois de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
La Favec, Association des Conjoints Survivants et
Parents d’Orphelins du Finistère, accueille, écoute,
informe, accompagne les veuves, les veufs, les
orphelins et défend leurs droits.

L’étagère solidaire
Plutôt que jeter. Vous pouvez déposer sur une étagère installée, dans
le hall de Ti Lanvenec, des objets en libre service (magazine, livres,
bibelots divers...).
Sur cette étagère vous pouvez donner, échanger, emprunter, partager.
On se respecte, ALORS, de préférence des articles en bon état
N’hésitez plus, venez vous servir.
Renseignements à l’accueil

VIVE LA GÉNÉROSITÉ ET LE PARTAGE
De janvier à mars, 6 peintres se sont déplacés, au collège du centre
de rééducation Pérharidy à Roscoff. Ils ont sensibilisé 14 enfants aux
différentes techniques de peintures.
En duo, les jeunes ont réalisé une toile commune sur le thème du bord
de mer qu’ils vont exposé lors de l’animation Peinture et Sculpture en
fête.
Grâce à vos dons, grâce à votre générosité, les enfants hospitalisés
vont pouvoir « ouvrir une fenêtre sur le monde pour se reconstruire et
mieux grandir ».
La 10ème édition de Peinture et Sculpture en fête sera le souvenir
d’un week-end très généreux : 2 196 euros, c’est le chèque que
les peintres iront remettre aux enfants à Roscoff. Coup de chapeau
aux visiteurs, artistes, bénévoles, organisateurs, et crêpières et bien
sûr aux sponsors sans qui nous ne pourrions proposer cette
animation.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Mardi 20 juin : RDV à 18h30, salle Porsmilin à Ti Lanvenec.
Ordre du jour :
• Réservation des salles à Ti Lanvenec 2017/2018 activités et
animations.
• Forum des associations septembre 2017.
• Réservation prêt de matériel de Ti Lanvenec2017//2018.
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Nous rappelons que les photocopies sont gratuites pour les
demandeurs d’emploi.
Un ordinateur est mis à disposition pour taper vos courriers et
curriculum vitaë, consulter vos mails. Accès gratuit à la wifi...
Rappel des services aux lanvenecois : Photocopies : A4 et A3.
Reliure de document. Plastification de document. Réservation
de salle pour vos repas de famille.
Vous pouvez également consulter sur place la presse
quotidienne : Ouest-France et Télégramme.
BESOIN D’UNE SALLE pour vos repas de famille ou autre
Vous êtes Lanvénécois, vous pouvez louer la salle dite
«Trégana» à Ti Lanvenec selon la disponibilité du planning. Pour
cela, il vous suffit de vous renseigner à l’accueil sur la date
et de remplir une convention d’utilisation. Les tarifs sont les
suivants : adhésion 27 euros et 130 euros la location.
BESOIN D’UNE SALLE pour votre assemblée générale,
une formation de votre personnel...
vous pouvez louer des salles à Ti Lanvenec selon la disponibilité
du planning. Pour cela, il vous suffit de vous renseigner à
l’accueil sur la date et de remplir une convention d’utilisation.
Ti Lanvenec renouvelle son partenariat à
« Vacances et Familles » et va accueillir cet
été 3 familles aux ressources modestes.
Ces familles ne partiraient pas autrement.
Pour ce faire, l’association dispose d’une caravane installée au
camping de Portez.
Vous avez un peu de temps libre ? Vous aimez rencontrer d’autres
personnes et partager des moments de convivialité ? Selon vos
disponibilités, vos savoir-faire et vos motivations, vous pouvez
nous rejoindre pour donner un coup de main ponctuel, comme :
préparation de la caravane, montage du auvent. Nous leurs
préparons un minimun de courses pour l’arrivée, présentons la
famille à l’accueil du camping. Nous mettons à disposition des jeux
de plage et livres. Nous les accompagnons sur les lieux de visites
et les courses. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Ti Lanvenec /

Ti Lanvenec

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 18 AOUT
8H15-13H00
à Ti Lanvenec LOCMARIA-PLOUZANE.
Une Collation est offerte aux donneurs dans un espace
convivial.
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,

Nos ateliers d’échanges
de savoirs
ATELIER
CUISINE

Découvrir le plaisir de cuisiner, d’élaborer de nouvelles
recettes. Repas préparé par le groupe et partagé dans la
convivialité. Dernier jeudi ou vendredi de chaque mois.

ATELIER
FLEURS

Création de compositions florales dans des vases, paniers,
ou tout autre support. Si vous souhaitez apprendre les
techniques et créer des compositions florales, le 1er vendredi
de chaque mois.

MOSAÏQUE

Tous les lundis de 9h15 à 11h15 ou de 14h00 à 16h00. Les
participants créent leurs oeuvres sur les supports de leur
choix, souvent à partir de matériaux de récupération.

PATCHWORK

Assembler, valoriser des morceaux de tissu pour réaliser
différentes oeuvres. Tous les mardis de 14h00 à 16h00 à
Ti Lanvenec. Echange, découverte de nouvelles techniques.

SCRAPBOOKING

Imagination, créativité, une dose de récupération et
détournement d’image. Le recyclage et la manière
d’enjoliver les matériaux sont une ligne directrice de l’atelier
scrapbooking. Décoration, mise en valeur de photos,
apprentissage. Le mardi de 9h00 à 11h30

TRICOT – POINT
DE CROIX CROCHET

Apprendre, partager sur le tricot, le point de croix, le crochet,
le point compté, une équipe se retrouve le lundi de 9h00 à
11h00 et le vendredi de 14h30 à 16h30.

LES JARDINS
PARTAGES

Situés derrière Ti Lucos, ils sont ouverts à tous. Des parcelles
collectives et individuelles de 1,20 m x 2,40 sont proposées
aux Lanvénécois . Ces parcelles sont destinées à la culture
potagère et/ou d’ornement. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire auprès du secrétariat de Ti Lanvenec.

NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG POUR
SANG, MERCI ! ! !
VENEZ NOUS AIDER. Vous ne pouvez pas donner
votre sang, MAIS vous pouvez peut-être nous apporter
votre aide. Nous sommes une petite équipe de
bénévoles,
qui mettons en place la collecte de sang. Nous sommes
chargés de la promotion,
de l’installation de la collecte, de l’accueil des donneurs
de sang et du personnel de l’Établissement du sang.
Avis aux amateurs, nous seront heureux de vous
accueillir.
Renseignements à Ti Lanvenec 02 98 48 48 58.

Accompagnement scolaire

Foyer des jeunes

Cette année, 41 enfants du CE1 au CM2 des écoles
primaires de la commune sont accueillis.

Le foyer est un lieu d’accueil pour les jeunes de la commune qui ont entre 10 et 18
ans, garçons comme filles.

27 bénévoles les accompagnent à apprendre leurs
leçons et les aident à acquérir des méthodes de travail,
tout en favorisant l’autonomie.
Les ateliers se déroulent tous les lundis et jeudis de
16h45 à 18h00 pour les enfants de l’école St Joseph,
et de 17h00 à 17h45 pour les enfants de l’école de
Kériscoualc’h.
Les parents et intervenants sont conviés à des
rencontres avec les partenaires et les directeurs des
écoles pour faire des bilans.
Ces rencontres conviviales favorisent les échanges
et les relations entre les enfants, les bénévoles et les
parents.
UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES SANS QUI
L’ATELIER NE POURRAIT AVOIR LIEU.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 se
feront au forum des associations.

SOIREE JEUX
Tous les premiers vendredis du mois, les animatrices
accompagnées de Patrice Durand et Thierry Haumont,
bénévoles, donnent rendez-vous aux habitants.
Ces soirées ouvertes à tous, permettent aux familles
et aux enfants de découvrir des jeux nouveaux avec
un thème différent chaque mois, ce qui suscite un vif
intérêt auprès du public. Dans une ambiance conviviale,
les encadrants transmettent leurs connaissances aux
joueurs.

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.
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 & 14h0018h00
Vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi :
10h00 - 12h00
14h00-18h00

Inscriptions et renseignements :
Adeline & Suzi
Tél : 02 98 48 48 58
tilanvenec29@gmail.com
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Clins d’œil des Associations
Locmaria Patrimoine : « la fleur et la pierre »

E

n début d’année, l’association a perdu un de ses membres : Jacques Gasnier a
participé activement à l’édition du livre sur « La grande aventure des câbles à la
pointe de la Bretagne ». Après avoir appris le métier à la Maison des câbles de
Déolen, il a poursuivi sa carrière professionnelle en Afrique et à Paris. Il a été d’un grand
secours grâce à ses connaissances dans ce domaine.
Locmaria Patrimoine organise le lundi 24 juillet une randonnée guidée et commentée
d’environ 6 km au départ de la salle Jules Verne. Inscription à 19 h 45, départ à 20 h, pot
de l’amitié au retour. Participation 2 €, gratuit pour les – de 12 ans.
L’association serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres dans la commission
chantier ou la commission recherche documentation.
Contact : 02 98 48 50 17.

association des parents d’élèves de l’école keriscoualc’h
Un beau spectacle !!!

L

a fête du printemps s’est déroulée le samedi 25 mars à la salle de Keralaurent. Dans
une ambiance conviviale, les enfants ont fait le show, et le moins que l’on puisse dire
est qu’ils ont assuré !

Dans une première partie avec les maternelles, diverses danses dont une danse russe, une
danse poétique sur le morceau « living Peru » du film le Grand Bleu, et des variations sur
le thème de la mer et de la plage, les petits pirates ont envahi la scène avec leur bateau.
Par la suite les clowns, ont fait le spectacle « en piste » avec Monsieur Loyal et de nombreux
numéros de cirque présentés pour le bonheur de tous. Les plus grands ont présenté entre
autres, des flash mob sur la chanson « clap your hands », et « happy », bref, le spectacle
était parfaitement orchestré au millimètre avec les maîtres et les maîtresses, la sono (papa
bénévole de l’école) et bien sûr avec la participation des enfants.
Nous remercions tous les intervenants qui, de près ou de loin, ont participé à cette belle
réussite.
Une fois encore merci Mickaël, pour l’excellent buffet… Il n’en restait pas une miette !
Puis la soirée dansante a pu débuter, et quel plaisir de voir autant de jeunes et d’adultes
danser et s’amuser au rythme de la musique proposée par notre DJ.
L’A.P.E. remercie les parents qui ont donné un coup de main à la fin du spectacle et la fin
de la soirée dansante. Sans vous, sans les bénévoles, tout cela ne pourrait être réalisable.
N’oubliez pas la kermesse qui aura lieu le samedi 17 juin 2017 sur le stade de l’école (ou à
Keralaurent en cas de mauvais temps).

http://ape-keriscoualch.fr/

du yoga vers la vie

I

l est possible de bénéficier de séances d’essai au mois de juin pendant
les heures de cours. En effet, des places se sont libérées, notamment par
ceux et celles qui restent profiter de la terrasse. C’est l’occasion de venir
se rendre compte tranquillement, et d’éviter le coup de feu de la rentrée.
L’année se terminera le 23 juin. Horaires mardi à 18h30 et à 20h et le
mercredi à 18h30 et 20h30. Il est également possible de se pré-inscrire
pour l’année prochaine.

14

locmaria de l’arvor à l’argoat

Contact
Courriel : assodyvi@free.fr ;
Tél : 02 98 48 52 44 ;
Sites Internet
http://assodyvi.free.fr et
http://www.yoga-brest.bzh/
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Les jeunes Lanvenecois à Damprichard

C

ette année encore, un groupe de jeunes Lanvénécois a
passé une semaine de vacances dépaysantes en FrancheComté du 17 au 25 février.

Les 28 enfants et leurs 4 accompagnatrices ont été
chaleureusement accueillis dans les familles de leur correspondant
du village de Damprichard.
La neige n’était pas au rendez-vous, mais beaucoup de participants
ont trouvé de la bonne poudreuse pour le ski et la luge de l’autre
côté de la frontière suisse.
Le comité de jumelage de Damprichard avait organisé pour la
semaine des activités et visites dont la plus appréciée par les
jeunes est sans conteste la visite de la caserne des pompiers
de Montbéliard. La disponibilité des pompiers et leur accueil
sympathique ont conquis le groupe. La patinoire, le pavillon des
sciences, la visite de la fromagerie de Damprichard, le dinozoo...
Ce fut une semaine bien remplie. Les Bretons et les Franccomtois ont également vécu un moment de fête en partageant les
spécialités culinaires locales lors d’une soirée déguisée.
Cet été, du 8 au 14 juillet, ce sont les jeunes du Doubs qui viendront bretonne. Ce séjour mobilisera une vingtaine de famille afin d’en faire une
à Locmaria-Plouzané profiter du bord de mer et découvrir la culture semaine conviviale et enrichissante.

« LES MILLE PADS D’IROISE » : MARCHE NORDIQUE

Q

ue de chemins parcourus en 6 ans par une association qui ne
compte pas ses pas.

Créée en 2011 par une équipe dynamique et volontaire, les
Mille Pads d’Iroise se sont adaptés à la demande des adhérents en
organisant, en général, 3 groupes permettant à chacun de s’intégrer
en fonction de ses capacités. Depuis septembre 2016, il a été créé
un groupe « Sport-Santé », pour les adhérents en reprise d’activités,
en association avec les médecins de l’Hôpital de la Cavale Blanche
ainsi qu’avec la ligue contre le cancer.
Dès le printemps, nos sorties s’étendent également sur les chemins
des communes voisines de Locmaria-Plouzané. Nos 7 encadrants
font toujours preuve d’imagination pour découvrir de nouveaux
parcours.
L’Association prévoit de participer à l’après-midi de prévention et de
sensibilisation au mélanome le 24 juin à Portez, point de départ d’un
circuit de randonnée de 9 km.
La saison 2016-2017 prendra fin au 1er juillet 2017 par une sortie
de clôture toujours appréciée des adhérents.
Comme chaque année, notre association sera présente au forum
des associations de Locmaria-Plouzané prévue en septembre afin
de recueillir les inscriptions pour la saison prochaine 2017-2018.

Contact
Courriel : mnordique@gmail.com
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La Bibliothèque Pour Tous vous présente
son catalogue en ligne
La bibliothèque évolue : changement de logiciel et mise en réseau des données de notre fonds bibliothécaire. Vous pouvez accéder à notre
catalogue en ligne sur cbpt29.com en cliquant sur « Catalogue en ligne Bibliothèque Pour Tous »
La Bibliothèque Pour Tous est
située dans le centre socioculturel
Ti lanvenec.
Gérée par 25 bénévoles, elle est
riche de plus de 16000 ouvrages
enfants et adultes.
Nous achetons plus de 500
nouveautés par an.
Horaires d’ouverture
Mardi : 18h - 19h
Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 12h
Page d’accueil

Visualisation des nouveautés et recherches de titres

Les adhérents à la bibliothèque recevront un code.
Il leur permettra de se connecter à leur compte personnel.
Sur le catalogue en ligne vous trouverez tous les renseignements pratiques concernant la bibliothèque

Actualité sur FACEBOOK
Bibliothèque de Locmaria-Plouzané
Courriel
bibliotheque-pour-tous0@orange.fr

quelques nouveautés
Jeunesse
ENFANTS
Où est ma maman ?
Auteur : Julia DONALDSON
Ne t’inquiète pas, Petit Singe, je vais t’aider à la
retrouver, dit le papillon. Mais le papillon ne cesse
de se tromper, on se demande bien pourquoi ! Une
histoire pour rire et rire tout en découvrant tous les
animaux de la jungle. À partir de 4 ans.
Éditions : Gallimard Jeunesse

JUNIORS
La drôle d’expédition
Auteur : Séverine VIDAL
Zach (bientôt 11 ans) est sous pression : il doit,
avec son père, préparer la maison pour le retour
de sa maman et des jumelles nouvelles-nées. Or
papa Caleb n’est d’aucune efficacité, il finalise
un jeu vidéo et se laisse accaparer... il n’est
pas le seul. Zach aussi est embarqué dans le
monde virtuel, à bord d’Apollo 11 dont les trois
astronautes (les vrais) ne sont pas ravis d’emblée
par cette présence inopinée et encombrante. La
gentillesse et l’humour de Zach rattrapent l’affaire
et l’extraordinaire arrive : un petit pas pour l’homme, un grand pas pour
l’humanité ?
Éditions : La Loupe

JEUNESSE
ADOS
Koridwen : U4
Auteur : Yves GREVET

Adultes
ADULTES
French Uranium
Auteur : Eva JOLY - Judith PERRIGNON

Koridwen est la dernière survivante d’un hameau de
Bretagne. Avec l’aide du vieux Yffig, elle a inhumé
les neuf autres habitants du coin. Puis le vieux Yffig
est mort à son tour, et Koridwen l’a enterré lui
aussi. Avant de mourir, la mère de Kori lui a confié
une enveloppe laissée par sa grand-mère, à ouvrir
le jour de ses quinze ans. Cette lettre, qui parle
d’un long voyage et de mondes parallèles, fait si
étrangement écho au message reçu sur Warriors
of Times que Koridwen est ébranlée malgré elle.
Elle décide d’aller chercher son cousin Max et de se rendre avec lui en
tracteur au rendez-vous à Paris.

financier.

Éditions : Syros Jeunesse

Éditions : Les Arènes
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Alors que le premier tour de l’élection présidentielle
vient d’avoir lieu en France, le ministre de l’industrie
est retrouvé mort pendu dans son bureau. Fidèle
au chef de l’Etat sortant, cet homme avait
récemment vu son fils mourir dans un accident
de moto. Mais le chagrin est-il réellement la cause
du décès ? Au même moment, au Nigéria, des
islamistes sèment la terreur parmi les ouvriers
d’une mine d’uranium, alors qu’à New-York, un
trader fait face au scandale qui touche un de ses
proches amis... Thriller politique, écologique et
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Ecoles Sainte-Anne & Saint-Joseph

L

’édition 2017 du Kig Ha Farz traditionnel des écoles Sainte Anne et
Saint Joseph s’est déroulé le dimanche 19 mars à Keralaurent. Cette
manifestation fut une belle réussite avec plus de 800 repas servis.
Grâce à une forte mobilisation des parents d’élèves, tout s’est déroulé
dans les meilleures conditions et surtout... dans la bonne humeur ! Nous
espérons que les Lanvénécois auront pu apprécier notre cuisine !
Les bénéfices de cette journée permettent de faire profiter les enfants
de belles activités et à certains parents de découvrir les associations.
Les portes ouvertes se sont déroulées fin mars pour la maternelle et en
avril pour le primaire.
La kermesse des écoles se déroulera dans la cour de St Joseph le
dimanche 25 juin.
Notre directeur, Pierre Quellec a fait valoir ses droits à la retraite et
nous quittera officiellement aux vacances d’été. Rattrapé par sa santé,
Pierre a dû rentrer au port un peu plus tôt que prévu pour se reposer,
laissant la barre à Madame Boidet, enseignante de CP. Nous remercions
Madame Boidet qui a su prendre au pied-levé le relais et saluons son
investissement pour l’école.
Les parents d’élèves des écoles Sainte Anne et Saint Joseph

Clins d’œil de l’Amicale Laïque
Amica’Danses : 20 ans et toujours des nouveautés

L

a section danse de l’Amicale Laïque a pour ambition de satisfaire
ses adhérents en faisant en sorte que la danse soit un plaisir
partagé par tous les danseurs et les enseignantes.

Apprendre à danser est le but premier mais convivialité et joie de se
retrouver sont aussi au programme.
Quoi de mieux que de passer ensuite de bons moments, en s’entraînant
dans les nombreuses soirées dansantes de Brest et des communes
avoisinantes.
La section a commencé ses activités en septembre 1997 par des
danses de société. Au fil des saisons, de nouvelles danses sont
venues garnir le panier proposé aux amoureux de la danse : la salsa,
la bachata, le Rock and Roll, les danses latines pour enfants.
A la prochaine rentrée, après 20 ans d’existence, nous offrons encore
plus de choix avec de nouveaux cours :
• Le lundi soir, salsa et bachata débutants ;
• le mercredi soir, salsa intermédiaires et initiés, bachata initiés ;
• le vendredi soir, danses de société intermédiaires et initiés, rock
initiés ;
• le samedi matin, danses de société débutants et danses latines
enfants.
Le mois de juin est le bon moment pour penser aux activités de la
rentrée, alors quelques informations utiles :
Réinscriptions fin juin, inscriptions au forum des associations début
septembre. Le bureau de la section constitué de Karen, Roseline,
Antoine et Robert sera heureux de vous accueillir à ces occasions.

Légende de la photo :
Une « rueda » lors des rencontres inter niveaux de salsa/bachata

Tout renseignement sur notre,
• site web : http://allocmaria.fr/amicadance/page/amicadanses
• page facebook : https://www.facebook.com/Amicadanses/
Contact
Courriel : amica.danses@gmail.com
Téléphone : 02 98 48 52 99

N°53 juin 2017

17

Informations extra-communales /

Titouroù e-maez ar gumun

le recensement militaire
L’enseignement de défense

La Journée Défense Citoyenne (JDC)

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.

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.

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

D

• 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.

• 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.

• 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.

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

• 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.

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

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

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

epuis 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 :

Pourquoi la Journée Défense Citoyenne ?

communiquéS du pays d’iroise communauté
Réinscription à l’école de musique
communautaire d’Iroise
Pour les usagers des écolesactuelles
(St Renan, Adexap et Musikol) lors des
permanences habituelles et de journées
supplémentaires (St Renan 3 juin et 10 juin
matin, Ploudalmézeau 3 juin après-midi et
1erjuillet matin, Plougonvelin 10 juin aprèsmidi, 24 juin matin, Locmaria Plouzané 17 juin
matin). Les nouvelles inscriptions se feront
lors des forums des associations les 2 et 9
septembre. Toutes les infos pratiques seront
bientôt sur notre site: www.musique.paysiroise.bzhD’ici là, le 11 juin, à la salle Iroise de
Ti Lanvénec à Locmaria Plouzané, aura lieu
le rassemblement des classes de harpes des
trois écoles actuelles et celle de Guilers pour
un événement exceptionnel rassemblant plus
d’une vingtaine de ces beaux instruments. Le
stage rassemblant tous les élèves sera suivi
d’une présentation publique à 16h et d’un pot
de l’amitié.
Renseignements
Perig Le Cadre: 02 98 84 28 65
Courriel : musique@ccpi.bzh
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Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées
de désherbage et les allers/retours en
déchèterie ? Inscrivez-vous vite au prochain
« Atelier du jardin », le samedi 24 juin de
14h à 17h. La séance se déroule chez un
particulier (adresse précisée au moment de
l’inscription). L’atelier est encadré par un
jardinier professionnel. Inscription gratuite
mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh
Infos du phare de Trézien
Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi
et dimanche (et le lundi 5) de 14h à 18h30, du
14 au 30 juin : tous les jours sauf le mardi de
14h à 18h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans,
1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans. Exposition photographique dans
la maison des gardiens. Accès aux heures
d’ouverture du phare. Gratuit. Conférence de
gardiens de feu dans la maison des gardiens
le mercredi 7 juin à 15h30. Gratuit.
Renseignements
02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47
Courriel : phare.trezien@ccpi.bzh
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Comment bien vivre avec son
diabète?
Vous êtes diabétique, vous souhaitez
améliorer votre qualité de vie? Vous avez
besoin d’être soutenu, informé et échanger
avec des personnes qui vivent avec le diabète?
Le CLIC de la Communauté vous invite à une
réunion d’information animée par le Docteur
Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le
mardi 20 juin 2017 à 14h, salle Polyvalente à
Plouarzel. Entrée gratuite.
Renseignements
CLIC: 02 98 84 94 86
Donner au lieu de jeter… meubles,
textiles, jouets, vaisselle…
C’est possible avec la Recyclerie mobile qui
sera présente en déchèterie : le vendredi 9
juin à Ploudalmézeau, le samedi 17 juin à
Plougonvelin et le samedi 24 juin à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à
la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
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Etat civil

Naissances

10/02/2017
17/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
27/03/2017
02/04/2017
06/04/2017
24/04/2017
10/05/2017

Héloïse BARBOT
Malone SIMON ANSQUER
Albertine LAVENNE
Maélie HAMACEK
Romane SAINT-LÉGER
Gauthier FILIPOT
Alexandre LE JACQUES
Malone BOUVARD
Lony TREBAOL

Décès

05/02/2017
12/02/2017
07/03/2017
08/03/2017
11/03/2017
13/03/2017
14/04/2017

POULIQUEN veuve COZ Jeannine
JONCQUER veuve JÉZÉQUEL Victorine
CROC veuve HALLEGOET Marie-Paule
LIZIARD Bruno
PETTON Jean
TANGUY Louis
GUILLOU Roger

Mariages

15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
29/04/2017
06/05/2017
06/05/2017

CHARRIERE Michaël & BLAISE Bénédicte
PRIGENT Christophe & COTTEREL Élodie
PERES Alban & GAVARD-PERRET Aurore
LE CORRE Michaël & MAISONNAT Solenne
BLOTTIERE Paul & MAILLE Florence
CARIOU Christophe & GUIZIOU Morgane

Permis de construire
LE MILINAIRE Claude et Christine			
LE FOURN Johan et Zindie			
COLIN Anne-Christine				
COUILLEC Christian				
GELEBART Matthieu et AUDREN Sabine		
JAN Christophe et Séverine			

Rue d’ouessant		
Rue de Coat Kervéan
23 Avenue de Quéléren
Hameau de Landelennoc
Hameau de Landelennoc
Hameau de Landelennoc

Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
Habitation principale
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 34 14 75

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 Cazuguel ..............................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
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