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Mesdames, Messieurs, 
cher·e·s Lanvénécois·e·s

Édito
Pennad-stur

N°61 juillet 2021 3

Une année de mandat s’est déjà écoulée avec les turbulences de la crise sanitaire que 
l’on connaît tous. La vie municipale a suivi son cours avec l’emménagement dans les 
nouveaux locaux de la Mairie, le vote du budget communal, la  dynamisation et la 

poursuite de l’aménagement du centre-bourg. Si la vie associative reste encadrée avec 
des animations parfois reportées, il est permis de penser que nous pourrons profiter enfin 
de l’été. Gardons-nous de nous satisfaire d’une liberté retrouvée et restons vigilants pour 
sauvegarder la  santé de tous.

La dynamisation du centre bourg 

Le cabinet médical des sages-femmes a pris place dans le corps principal de l’ancienne 
« mairie provisoire » et prochainement un nouveau kinésithérapeute va s’installer dans les 
locaux adjacents. 

Les vitrines laissées vacantes près de la boutique « Océan’fleurs » d’une part, et du distributeur 
de billets de la « Brink’s », d’autre part, ont trouvé leur affectation avec les ouvertures  du 
cabinet de Shiatsu  et  de l’agence  immobilière « Immotiv ». Le pari de voir vivre davantage 
notre bourg est en bonne voie. 
En septembre, les travaux du petit immeuble « Finistère Habitat » vont démarrer. Ils 
comprennent un local  commercial destiné à recevoir une boulangerie et quatre logements 
au-dessus. 

La réfection et l’aménagement des espaces publics sont prévus dans le courant du 1er 
semestre 2022. A cet effet, les marchés de travaux de voirie et des espaces paysagers 
ont été notifiés aux entreprises STPA et Minou Paysages. A suivre, le marché hebdomadaire 
prendra son emplacement place de la mairie. Son accessibilité devrait pouvoir séduire 
d’autres commerçants non sédentaires.

La poursuite de l’aménagement du bourg

La réflexion sur l’arrière de la mairie vient de démarrer avec le CAUE du Département 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). Véritable porte d’entrée du bourg, 
cet espace sera valorisé par un aménagement paysager. Il permettra l’implantation de cinq 
logements locatifs. 

La poursuite de nos investissements nécessite une bonne gestion  des finances communales 
qui vont de pair avec le nouveau tour de vis de l’Etat. Dans le cadre du programme de stabilité 
transmis à la Commission européenne, la France s’est engagée à limiter la progression des 
dépenses publiques à 0,7% entre 2022 et 2027 (hors dépenses d’urgence liées à la crise 
sanitaire et au Plan de relance), pour repasser sous les 3% de déficit en 2027 avec une dette 
publique autour de 117%. Nous savons que les collectivités devront prendre leur part dans 
cet effort d’où l’exigence d’une gestion rigoureuse car il n’est pas question d’augmenter les 
taux communaux des impôts locaux pour les habitants. 

Je vous souhaite de bien profiter de l’été et de rester prudents au regard de la crise sanitaire.

Très cordialement. 
Votre Maire, 

Viviane GODEBERT 
Maire de Locmaria-Plouzané,

Vice-Présidente au Pays d’Iroise Communauté, 
Vice-Présidente du SDIS 29
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• Les produits des services correspondent aux prestations 
payées par les familles (cantine, garderie, ALSH…), à noter 
qu’il reste à la charge de la collectivité pour couvrir l’ensemble 
de ces frais 609 000 €.
• Les impôts et taxes sont en augmentation de 1,3 % par 

rapport à 2020, avec des taux inchangés et une revalorisation 
des bases de 0,2 %.
• Les dotations de l’État sont quant à elles en légère 

augmentation de 0,5 %.

PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 

Notons tout d’abord les principaux changements pour 
l’établissement du budget 2021 :
• Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales.
• En contrepartie, récupération de la part départementale de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties.

• Intégration des budgets annexes dans le budget principal 
de la commune, à savoir :

 � Maison de l’enfance.
 � Logements sociaux.
 � Locaux commerciaux.
 � Camping.

Le budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de 5 200 638 € et en investissement à 2 939 313 €.

Le graphique « fonctionnement par fonction » montre par grands chapitres la répartition des dépenses de la collectivité.

• Les frais de personnel sont sensiblement identiques à ceux 
de 2020 (- 0,5 %).
• Le poste « subventions, transferts versés » comprend les 

subventions aux associations (298 170 €), la compensation 
versée par la commune à la CCPI (119 292 €) et les indemnités 
des élus (117 700 €). 
• Les frais financiers sont stables d’une année sur l’autre.
• L’autofinancement brut est en augmentation de 1,1 %.
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Les principaux projets pour 2021 :

• Fin de la construction de la nouvelle mairie : 491 597 €. 
• Cœur de bourg : 361 813 €, fin des aménagements autour de la nouvelle mairie et début de ceux autour du bâtiment de la 

future boulangerie. 
• Voirie communale : 313 124 €, sécurisation route de Goulven, programme d’enduits. 
• Locaux commerciaux : 295 366 €, murs de la boulangerie et différents travaux de rénovation.
• Extensions et enfouissement réseaux : 219 286 €.
• Installations sportives : 191 474 €, essentiellement éclairage du terrain de foot de Kériscoualc’h, extension du club house du 

foot.
• École publique : 177 346 €, notamment plan numérique Etat, réfection étanchéité du toit, fourgon pour le portage des repas.

• Le solde reporté 2020 correspond aux subventions 
des investissements engagés en 2020 et non finalisés en 
fin d’année.
• On retrouve l’autofinancement brut dégagé en 

fonctionnement.
• Le FCTVA est le reversement par l’État de la TVA payée 

en 2020 sur les dépenses d’investissements.
• Pour chaque dépense d’investissement, une recherche 

systématique de subvention auprès de l’État, de la région, 
du département et de la CCPI est faite.
• Les cessions des murs de la boucherie et d’une cellule 

paramédicale constituent l’essentiel du poste « Produits de 
cession ».
• Aucun emprunt nouveau n’a été contracté.

Philippe MEON
Adjoint au Maire,

« Finances & Ressources Humaines »

Les dépenses d’investissement comprennent deux grandes 
sections : les travaux prévus en 2021 et le remboursement 
du capital de la dette.
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LA NOUVELLE MAIRIE

Après deux ans de travaux, le personnel 
communal et les élus ont emménagé dans la 
nouvelle mairie le 18 février 2021.

Comme c’est souvent le cas, quelques jours 
d’intempéries ont freiné l’avancée du chantier. Mais 
nous n’avions pas prévu l’arrivée de la Covid-19 
qui nous a contraints à arrêter le chantier dès le 
début du premier confinement, du 17mars au 10 
mai 2020.
Après cette période de confinement, les 
entreprises ont repris le travail petit à petit car, en 
raison de la configuration du chantier, seulement 
deux entreprises pouvaient travailler en même 
temps.
Au fil des semaines, la situation s’est améliorée et 
l’ensemble des entreprises a repris le travail.
Le cabinet d’architecte Rubin, maître d’œuvre, 
nous a livré la nouvelle mairie le 16 février 2021. 
Ce bâtiment est doté de hautes performances énergétiques, d’une chaudière (32 
KW) à granulés bois d’une ventilation à double flux, ainsi que d’une centrale de 
panneaux photovoltaïques d’une puissance de 9KWC dont l’énergie est revendue 
au distributeur EDF.
Au rez-de-chaussée se trouvent l’accueil, bien évidemment, le bureau du policier 
municipal, l’agence postale, une salle de cérémonie (pour les mariages, réunions 
publiques, expositions …), une salle de réunion pour les élus de la minorité, 
le local du centre communal d’action sociale (CCAS), et une cafétéria pour les 
agents communaux.
A l’étage, se trouvent la plupart des bureaux.
Au sous-sol, se situent la chaufferie, la centrale air et le local des archives.
La surface totale du bâtiment est de 880 m2.
Les personnes à mobilité réduite (PMR) peuvent accéder à la mairie par une 
rampe, côté sud pour les administrés, et côté nord pour les agents et élus. 
L’accession à l’étage se fait par l’ascenseur se trouvant à l’accueil.
Cette nouvelle mairie offre aux Lanvénécois un meilleur accueil, et aux agents administratifs et aux 
élus de meilleures conditions de travail, tout en respectant les normes environnementales.

Le 8 mai dernier, la commune, conjointement avec la section locale de l’Union 
Nationale des Combattants, présidée par Michel PERINO, a commémoré la 
Victoire de 1945.

Guy CAZUGUEL et Hervé CAM, sonneurs, ont marqué l’ouverture de la cérémonie.
Pierre LE GUERRANNIC, qui a combattu en Corée et en Indochine, a été décoré 
des mains de Michel PERINO de la Croix du Combattant Volontaire, et la jeune 
Wendy LE TEXIER, fidèle aux commémorations, a reçu l’insigne de porte-drapeau.
Une délégation de la Préparation Militaire Marine ainsi que deux élèves de l’École 
Navale nous ont honorés de leur présence.

Le chant des Partisans a été interprété par Roger CAZUGUEL, Claude DANIEL et 
Michel FABRE.
Une fois encore, les enfants du Conseil Municipal Jeunes se sont investis dans 
cette cérémonie patriotique en participant à la levée des couleurs et en entonnant 
le chant des Partisans.
Pendant les remerciements aux 
porte-drapeaux, les deux sonneurs 
ont joué la marche solennelle des 
soldats de Robert Bruce

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Bernard LE BIS
Adjoint au Maire,

« Bâtiments, Espaces Verts & Travaux »

CLAIRE-ANDRÉE LABRIÈRE
Conseillère municipale, 

« Correspondante Défense »
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Après une parenthèse due à la pandémie, le samedi 27 mars, les jeunes 
conseillers municipaux (C.M.J.) ont retrouvé le chemin de la mairie. Parents, 
élus enfants et élus adultes étaient ravis de se revoir.

Les enfants ont été accueillis par les adjointes Frédérique CLECH et Isabelle 
GIBAULT, et les conseillères municipales Annie TALANDIER et Claire-Andrée 
LABRIÈRE.
Une rétrospective des actions réalisées a permis aux enfants de se replonger 
dans leurs missions d’élus. Puis la parole a été donnée aux jeunes, et leurs idées 
ont fusé :

• organiser une course d’orientation sur notre commune,
• faire venir une chèvre ou un mouton pour entretenir les talus, des canards 

sur l’étang,
• organiser une balade en vélo, une chasse au trésor, une course d’orientation,
• prévoir des explications sur le petit patrimoine,
• prévoir différents endroits pour afficher le plan de la commune,
• organiser une collecte de jouets, une banque alimentaire ...

Les enfants ont aussi souhaité reprendre des activités qui leur ont plu : séances 
de cinéma (pourquoi pas en plein air ?), nettoyage des plages, distribution de 
cendriers de plage, de colis de Noël pour les Aînés...
De leur côté, les élues adultes ont proposé trois actions :

• décorer des ronds-points de la commune en fonction des saisons et fêtes de l’année,
• fabriquer et installer des cabanes à livres partagées,
• fabriquer et installer des petits panneaux de signalisation pour promeneurs et cyclistes sur les chemins.

A l’aide de bulletins de vote illustrés, les enfants se sont prononcés en grande majorité (8 pour sur 10) pour la signalétique. 2 enfants ont voté 
pour la décoration des ronds-points.
Madame le Maire a fait la surprise de venir saluer les élus, petits et grands, et a participé à la séance.
Les jeunes élus ont été invités à venir participer de façon active à la cérémonie du 8 mai, et beaucoup 
de volontaires ont levé la main.
Avant de partir, les enfants et quelques parents ont eu le plaisir de visiter la nouvelle mairie.

27 MARS 2021 REPRISE DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son partenariat avec l’ANCV afin de proposer un séjour « SENIORS EN VACANCES » 
ouvert à toute personne (âgée de 60 ans et plus, retraitée ou sans activité professionnelle) au Château de la Turmelière à Orée d’Anjou 
(Maine-et-Loire). Le groupe sera accueilli du 6 au 10 septembre 2021 (5 jours/4 nuits). Au programme : animations culturelles tous les jours 

dont une journée d’excursion, visite de châteaux de la Loire et musée, croisière sur la Loire, balades, le tout dans une bonne ambiance ! Tarif 
résidence : 343€ ou 208€ avec aide financière ANCV  (hors assurance annulation et transport en car). Places et attributions de la subvention 
de l’ANCV données prioritairement aux Lanvénécois(e)s jusqu’au 1er juillet inclus. Information et dossier d’inscription disponible en mairie auprès 
du CCAS (02 98 48 74 63).

SÉJOUR « SÉNIORS EN VACANCES »

CLAIRE-ANDRÉE LABRIÈRE
Conseillère municipale, 

« Correspondante Défense »

Julie LE ROUX
Adjointe au Maire, « Vie sociale & Solidaire »
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M. Serge Prince exerce l’activité de bouquiniste depuis plus de dix ans, 
d’abord à Morlaix et depuis 4 ans au  Conquet ; il a eu précédemment une 
carrière dans la fonction publique de l’État, dans l’Education Nationale et 

au ministère de la jeunesse et des sports. Il réside à Locmaria-Plouzané.
Nous avons lu ce livre passionnant, et nous avons voulu rendre hommage à 
celui-ci, et remercier ses auteurs. Le patrimoine fait partie de notre commune, 
il fait aussi partie de nous, de nos racines. C’est un si bel héritage que nous 
transmettons à nos enfants, l’histoire doit être transmise également. Nous 
sommes heureux d’avoir à Locmaria-Plouzané, des passionnés de patrimoine, 
qui prennent la plume et nous racontent ce passé.
Nous avons rencontré Monsieur Prince, afin d’échanger au sujet de son livre 
« Châteaux et manoirs en Pays d’Iroise » paru en 2020. 
Texte : Serge Prince / Photographies : Anne-Marie Toporkoff et Serge Prince / 
Aquarelle originale : Nicole Madec.

« Passionné depuis longtemps par l’histoire et le patrimoine j’avais co-
édité il y a 6 ans avec l’auteur une série de 4 ouvrages « châteaux 
et manoirs en baie de Morlaix ». Le succès rencontré auprès du public m’a motivé à récidiver en direction du pays d’Iroise. 
Accompagné d’Anne-Marie Toporkoff pour les prises de vues,  nous avons visité plus de 40 châteaux et manoirs durant l’été 
2019, l’écriture des textes s’est réalisée au fur et à mesure des visites, l’objectif était de finaliser l’ouvrage rapidement pour une 
publication à la fin de l’année, délai parfaitement respecté !
En parallèle de l’ouvrage, nous avons élaboré une exposition avec 19 photographies tirées de l’ouvrage, vous pouvez actuellement 
la voir au jardin de la coulée verte à Saint-Renan en grand format.
L’ouvrage « châteaux et manoirs » publié en janvier 2020 connaît un beau succès (près de 800 exemplaires vendus à ce jour). 
Ce qui nous fait très plaisir, ce sont les nombreuses remarques et témoignages du public, l’histoire des manoirs en pays d’Iroise 
fait écho à des histoires familiales (par exemple un grand-père qui a travaillé comme fermier sur le domaine du manoir) ou 
plus étonnant encore, un aïeul qui était brigand au seizième siècle et semait la terreur à la tête de sa troupe dans le secteur ! 
Nous souhaitions rendre hommage aux constructeurs souvent anonymes de ces belles demeures, et aussi à leurs propriétaires 
contemporains qui investissent du temps, de l’énergie et de l’argent pour les maintenir en bon état. Certains nous ont dit que 
même si ces manoirs sont des biens privés, ils font partie de notre héritage commun ; mon souhait est que d’autres s’ouvrent un 
jour à la visite et que ce privilège que nous avons eu soit partagé par le plus grand nombre, en attendant, il y a cet ouvrage (en 
vente à la bouquinerie à l’encre au Conquet et dans 12 autres points de vente en pays d’Iroise). Nous envisageons une deuxième 
édition revue et augmentée pour la fin de cette année et en grand format ! Contact : 06 38 47 75 68. »

LIVRE « CHÂTEAUX ET MANOIRS EN PAYS D’IROISE » 
RENCONTRE AVEC SON AUTEUR, SERGE PRINCE
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RENCONTRE AVEC JANICK BODÉNÈS & ÉRIC LE CORRE
AUTEURS DE « LOCMARIA-PLOUZANÉ D’HIER À AUJOURD’HUI »

Janick BODÉNÈS, j’ai 74 ans. Autrefois prof d’histoire-géo (collège et lycée), 
passionnée depuis toujours d’histoire locale et de généalogie. J’ai toujours veillé 
à appuyer mes cours sur les exemples locaux.

Eric LE CORRE, j’ai 39 ans, je suis originaire de Locmaria, de Déolen 
précisément comme le reste de ma famille mais j’habite actuellement près du 
bourg. Je suis chef de projet informatique à Brest’aim, la société qui gère les 
équipements de la ville de Brest (Océanopolis, Brest Arena, Le Quartz…). Je 
fais du collectage avec mon dictaphone principalement en breton mais parfois 
en français depuis 15 ans à Locmaria auprès des anciens et j’anime une page 
Facebook sur l’histoire de la commune. 

Quelle est votre sensibilité personnelle par rapport à la 
commune ?
Janick : Je vis depuis plus de 40 ans à Locmaria, un peu par hasard 
car j’ai eu un coup de foudre pour la commune, pour ses paysages et 
son patrimoine. Je me lance dans une collection de cartes postales 
anciennes et recherche de la documentation. Ma retraite coïncide 
avec la création de l’association Locmaria Patrimoine en 2008 où je 
m’investis dans la recherche documentaire ce qui permet de nourrir les 
expos lors des « Semaine de la Science » initiées par la municipalité. 
Eric : Du côté maternel, la famille Coatanéa est une vieille famille de 
Locmaria, mes grands-parents habitaient la ferme du Penher entre 
Dalbosc et Déolen. D’après mes recherches la famille Coatanéa est 
présente dans la commune depuis au moins le 17ème siècle donc 
c’est une relation intime pour ainsi dire. Après 15 ans à faire le tour de 
la commune de l’Arvor à l’Argoat, de maison en maison et de ferme en 
ferme, on peut dire que je connais bien Locmaria. 

Avez-vous écrit d’autres livres avant celui-ci ?
Janick : J’ai participé avec l’Université du temps libre de Brest et 

le centre de recherche bretonne et celtique (CRBC), à un atelier de 
recherche et d’écriture.  Résultat : un livre consacré à une partie de la 
correspondance de l’archéologue et collectionneur Paul du Chatellier 
(1833-1911) publié en 2006. L’association a publié en 2016 un 1er 
livre consacré aux câbles télégraphiques transatlantiques brestois 
dont la station principale se trouvait à Déolen (1879-1962).
Eric : Aucun 

Pourquoi avoir eu envie d’écrire ce livre ?
Janick : C’était une évidence pour moi et l’association « Locmaria 
Patrimoine ». Toute la documentation accumulée devait être mise à la 
disposition du plus grand nombre de personnes, lanvénécoi-e-s ou pas
Eric : Les anciens de la commune que je rencontrais me disaient parfois 
qu’il serait bien d’écrire un livre avec tout ce que j’avais entendu. Il y 
avait aussi cette volonté de Locmaria Patrimoine avec l’énorme travail 
fait par les bénévoles de l’association depuis des années. On peut dire 
que c’est un travail collaboratif. Indirectement beaucoup de personnes 
par leur travail dans le passé ont contribué à ce livre. 

De quelles façons avez-vous collecté tous ces renseignements ?
Janick : j’ai fait des recherches dans des archives du CRBC, du 
département et de la commune. J’ai fait aussi un peu de collectage 
auprès des anciens, et avec l’aide précieuse des correspondants locaux 
: Marie-Renée Cren (Ouest France) et Alain Verdeaux (Le Télégramme), 
qui ont mis leurs archives à notre disposition.
Eric : Le collectage avec les années, le porte à porte m’a aussi permis 
de récupérer énormément de photos dans les familles. On travaille 
aussi avec les archives de la mairie ainsi qu’en ligne et la généalogie. 

Combien de temps a duré cette collecte ?
Janick : La partie récente c’est-à-dire depuis environ 1960, a été plus 
difficile à réaliser à cause de la crise sanitaire limitant drastiquement 
l’accès aux archives officielles.
Eric : Une partie de la collecte est issue d’un travail fait en amont il y 
a bien longtemps, d’autres sujets ont nécessité d’aller interroger des 
personnes, notamment pour la partie économique actuelle.

Quelle a été la durée de l’écriture du livre ?
Eric : Cela a demandé deux ans et demi de travail, ce qui parait long 
mais il n’y avait pas que la recherche. Il fallait aussi sélectionner les 
sujets, récupérer et trier les photos, faire la mise en page, vérifier les 
droits de publication…

Où pourra-t-on se procurer votre livre ? 
Eric : Il y aura la possibilité de télécharger un bon de souscription 
sur notre site locmaria-patrimoine.fr jusqu’au 15 septembre. On pourra 
aussi en trouver à Ti Lanvénec, dans les commerces, à la mairie…

Avez-vous un autre projet d’écriture dans un futur proche ou 
lointain ?
Eric : Non, mais la collecte continue et il faut mettre à jour le site de 
l’association. Isabelle GIBAULT

Adjointe au Maire, « Culture, Animation, 
Patrimoine & Tourisme »
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Le vendredi 26 février, le grand magicien Eric Basquin est intervenu au centre 
de loisirs Ti Lucos pour faire partager aux enfants ses talents d’illusionniste. 
Eric Basquin a fait plusieurs démonstrations de ses tours qu’il a ensuite 

appris aux enfants, dans un souci de transmission de son art magique. Dans un 
décor rappelant un château gothique, le magicien a enchaîné les tours de cartes, 
de gobelets, les illusions d’optique... Les petits et les grands sont rentrés chez 
eux avec des étoiles dans leurs yeux, désireux de montrer ce qu’ils avaient 
appris pendant la journée.

Le jeudi 4 mars, la compagnie « Magie Spectacle » est intervenue au centre de 
loisirs à Kériscoualc’h pour présenter le spectacle de magie « Yvan l’aventurier ». 
Les enfants étaient sollicités pour accompagner le magicien dans la réalisation 
de tours de magie pendant le spectacle, tout en étant attentifs à l’histoire 
racontée qui les a fait voyager. Rencontre avec un marin, un cow- boy, apparition 
de neige et tours de passe-passe, petits et grands étaient fascinés par ce qui 
leur était présenté.
L’après-midi, le magicien et son acolyte ont effectué un atelier de magie pour les 
plus grands, afin de leur apprendre à faire des tours. Chaque enfant est reparti 
avec sa pochette individuelle pour refaire son magicien à la maison.

Le mercredi 10 mars, Antoine Chesnel, ancien participant à l’émission « Objectif Top Chef », est intervenu au centre de loisirs à Ti Lucos 
pour faire un atelier cuisine avec les enfants de plus de 6 ans. Ce cuisinier a partagé son savoir- faire en confectionnant avec les enfants des 
cupcakes, comme de vrais petits chefs. Antoine Chesnel a mis à la disposition des enfants son matériel professionnel et leur a transmis des 
astuces de vrais cuisiniers, afin qu’ils puissent reproduire et garder de bonnes habitudes de cuisine à la maison. La dégustation des cupcakes 
à la fin de la journée a récompensé les enfants, et fait le plaisir des petits gourmands.

LES ANIMATIONS DU CENTRE DE LOISIRS
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Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »

Pour construire l’avenir de notre commune, n’hésitez pas à contacter les élus de « Locmaria un nouveau cap » 
à cette adresse mail : eluslocmariaunnouveaucap@gmail.com

Les associations sportives, culturelles 
ou solidaires sont les poumons de notre 
commune.

Elles permettent à nos enfants, nos jeunes, 
nos anciens de vivre ensemble, de créer 
du lien social. Cette dynamique associative 
rend aussi notre commune attractive et 
rayonnante. Elle nécessite sans doute d’offrir 
de nouveaux espaces. 
Plusieurs dispositions récentes tendent à :

• privilégier les habitants de la commune 
lors des séances d’inscriptions

• fixer un tarif d’adhésion plus important 
pour les personnes hors commune

Nous craignons que certaines associations, 
déjà pénalisées par la situation sanitaire, le 
soient encore plus par le nouveau « forfait 
de subvention jeune » (- de 25 ans) de 21 € 
réservé aux Lanvénécois mis en place pour 
2021 ; auparavant tous les adhérents, 
Lanvénécois ou non, de moins de 25 ans 
étaient pris en compte pour un forfait de 
subvention de 14 €.

Il est de plus probable que les communes 
avoisinantes décident à terme d’appliquer 
elles aussi, par réciprocité, une différenciation 
selon la commune d’origine ; les Lanvénécois 
adhérents d’associations du Pays d’Iroise 
feront alors les frais des économies ainsi 
réalisées. Pourtant, le principe même 
de « communauté de communes » est la 
mutualisation : la streat-danse de Locmaria 

et la voile de Plougonvelin, par exemple, 
profitent au Pays d’Iroise ; une différenciation 
selon l’origine ne va pas dans le sens de 
cette synergie.

Alors que la commune bénéficie d’un 
excédent financier conséquent pour cette 
période, nous aurions préféré suspendre 
l’application de ces nouveaux critères, 
compenser les déficits financiers dûs au 
manque de spectacles ou manifestations, 
montrer notre reconnaissance et dialoguer 
avec les bénévoles ou professionnels de 
toutes nos associations qui nous font vivre 
justement.

Encourageons, accompagnons, soutenons 
le dynamisme de la vie culturelle et sportive 
pour toutes et tous.
 

• évitons les différenciations entre 
adhérents selon leur lieu de résidence, et 
notamment pour les communes de la CCPI,

• réunissons régulièrement tous les 
acteurs associatifs autour d’une table,

• définissons les priorités ensemble 
(rénover, équiper ou agrandir les espaces 
sportifs et culturels) par un plan financier 
dédié,

• favorisons l’obtention du label « ville 
active et sportive » 

Bienvenue à Amélia Curd dans notre 
équipe, à la place de Delphine Toquet, partie 
pour de nouveaux horizons. Sa connaissance 
de la mer et son ouverture sur d’autres 
cultures permettront d’apporter de nouveaux 
sujets comme l’aire marine éducative ou 
Locmaria porte d’entrée du Parc Naturel 
Marin d’Iroise.

Nous nous réunissons chaque lundi à 18h30 
à la mairie, dans la salle de réunion côté 
parking. Pour tout sujet, n’hésitez pas à 
passer discuter (sauf entre le 1er et le 15 
août) , ou à nous contacter à cette adresse 
mail : eluslocmariaunnouveaucap@gmail.
com

Locmaria Plouzané le 28 juin 2021  Amelia 
Curd, Francoise Foll, Christophe Le Gal, 
Michel Marc, Fabien Ropars, Loic Rault
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L’équipe de Ti Lanvenec se tient à votre disposition pour les renseignements 
sociaux, associatifs ou activités, aux jours et heures suivantes :
Pendant la période scolaire
Lundi : 14h00-18h00
Mardi, mercredi, vendredi : 10h00-12h00 ; 14h00-18h00
Jeudi : 14h00 à 18h00 (personnel en réunion de 10hà12h) 
Pendant les vacances scolaires
Lundi : 14h00-17h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h00-12h00 ; 14h00-17h00
Et suivez nous sur les réseaux sociaux 

CENTRE SOCIOCULTUREL TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez- 29280 Locmaria-Plouzané

Tél : 02 98 48 48 58
Email : tilanvenec29@gmail.com
site internet : www.tilanvenec.fr

Clins d’œil de Ti Lanvenec

TilanvenecTilanvenec29

PERMANENCES SOCIALES
Ti Lanvenec accueille l’assistance sociale du CDAS 
de St Renan, de 9h à 12h, chaque premier mardi 
du mois.
Pour avoir un rendez-vous, téléphoner au 
02 98 84 23 22.
La crise sanitaire a provoqué des angoisses chez 
beaucoup de personnes, les adolescents et seniors 
sont les plus fragilisés. Des services gratuits 
près de chez vous existent, des professionnels 

compétents, sérieux sont à 
votre écoute soit par téléphone 
ou sur rendez-vous.
Si vous souhaitez plus 
d’information, n’hésitez pas à 
contacter la référente famille, 
Christelle Le Frapper, elle vous renseignera, sur les 
différents organismes.

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. 

Etudiants, demandeurs d’emplois, nous rappelons que les 
photocopies sont gratuites.
Vous pouvez également disposer d’un ordinateur pour 
taper vos courriers et curriculum vitae, consulter vos mails. 
Accès gratuit à la wifi.
Rappel des services aux Lanvenecois : photocopies, 
A4 et A3. Reliure de document. Plastification de document.
Vous pouvez également consulter sur place la presse 
quotidienne :  Ouest-France et Télégramme.

Les bénévoles de Récup’arts (Marie-Renée, Jacqueline, 
Janine, Marie-Claire, Nicole, Brigitte, Joëlle) ont repris 
leurs activités. En plus de leurs créations : sacs en 
paquets de café, tabliers et sacs en jean, sacs pour 
épingles à linge, poupées tricot, housses de bilig, 
trousses, boîtes, vide-poches, éponges Tawashi..., 
elles proposent de nombreuses nouveautés : porte-
tablettes, chaussons en laine pour bébé, snoods 
(écharpes rondes), vêtements pour Barbie ou 
poupons, lingettes démaquillantes, attrappes-rêves, 
arbres de vie, doudous...
Le bénéfice de ces ventes est destiné à des 
associations caritatives ou humanitaires (SNSM, La 
Brise soins palliatifs en pédiatrie, le Téléthon, les 
missionnaires de Saint-Jacques, des associations 
oeuvrant pour des maladies orphelines …)
Vous pouvez commander ces objets tous les 
vendredis au centre Ti-Lanvénec de 14 h 30 à 18 h dans la salle de réunion. Toutes ces réalisations sont des idées de cadeaux et certaines 
peuvent être personnalisées (anniversaire, Noël, invitations...).

RÉCUP’ART

L’atelier a repris au mois de mars suite à diverses rencontres avec les directrices(eurs) des 
écoles primaires de la commune.

Tous les lundis et jeudis de 16h30 à 17h45, 14 enfants des classes de Cp et Cm2 de l’école Ste Anne/St Joseph se sont retrouvés pour faire 
leurs devoirs. 7 bénévoles se sont répartis l’accompagnement des enfants entre le lundi et le jeudi.
Aider, expliquer, faire lire, encourager, si cela vous intéresse, vous serez les bienvenus à aider les enfants à faire leurs devoirs du soir.
Renseignement à Ti Lanvenec – 02 98 48 48 58
Nous espérons une reprise “normale” de l’atelier à la rentrée prochaine. Rendez-vous au forum des associations le samedi 04 septembre.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
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Ti Lanvenec renouvelle son partenariat à Vacances et Familles 29 et va à nouveau accueillir cet été 3 familles 
aux ressources modestes.
Les familles ne partiraient pas en vacances autrement.
Depuis 12 ans, les bénévoles de Ti Lanvenec installent une caravane avec auvent au camping de Portez.
Tous les ans, les familles sont touchées par l’accueil attentionné des bénévoles toujours 
soucieux pour que leurs séjours de 15 jours au bord de mer se passe pour le mieux.
Ce sont de belles rencontres, de bons échanges et moments conviviaux.
L’an dernier, 4 jeunes de Ti Lanvenec 
de 18 - 20 ans avaient pris l’initiative 
de proposer une balade de Porsmilin 
au Trez Hir en paddle  aux 2 
adolescents accueillis.
Du bonheur plein les mirettes pour le 
retour des enfants à la maison !
Venez renforcer l’équipe de 
bénévoles, selon vos souhaits et 
disponibilités un petit coup de main 
même occasionnel sera toujours 
bienvenu. Contacter 02 98 48 48 58

VACANCES & FAMILLES

COLLECTE DE SANG - 
LUNDI 23 AOUT de 8H15 à 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 À 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 demarche.
NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG POUR SANG, MERCI ! ! !

BRISER L’ANGOISSE ET L’ISOLEMENT 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Les bénévoles de la commission vieillissement de Ti Lanvenec 
proposent  en toute convivialité aux séniors qui le souhaitent 
un accompagnement à la marche, aux jeux, un café-gâteaux, 
une écoute et un soutien moral qui peuvent faire du bien aux 
personnes qui vivent seules.
N’hésitez pas à vous renseigner à Ti Lanvenec.

Atelier cuisine
Découvrir le plaisir de cuisiner, d’élaborer de nouvelles recettes. Repas préparé par le groupe et 
partagé dans la conviviallité. Dernier jeudi ou vendredi de chaque mois.
Atelier fleur 
Création de compositions florales dans des vases, paniers, ou tout autre support. Se faire plaisir en 
mêlant fleurs et feuillages. A chaque changement de saison, les compositions florales sont toutes 
aussi originales. Sur 2 groupes, un vendredi par mois.
Atelier mosaïque
Tous les lundis de 9h15 à 11h15 ou de 14h à 16h. Les participant(e)s créent leurs oeuvres sur les 
supports de leur choix souvent à partir de matériaux de récupération.
Atelier patchwork
Assembler, valoriser des morceaux de tissu pour réaliser différentes œuvres. Echange, découverte de 
nouvelles techniques. Tous les mardis après-midi à partir de 14h30.
Atelier scrapbooking 
Imagination, créativité, une dose de récupération et détournement d’images. Créer des albums photo 
ou des pages à customiser avec des objets récupérés. Suivant les photos de famille, les albums ont 
chacun des techniques différentes. Tous les mardis de 9h00 à 11h30.
Atelier tricot-point de croix-crochet
Un moment de détente, d’échange entre novices et experts du tricot-crochet-point de croix. Entre le 
point de riz, le point envers, le point endroit, le point mouss …. Tout le monde y trouve son compte 
! L’atelier se termine par une pause café-gâteaux. Tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h30.

LES ATELIERS ÉCHANGE DE SAVOIRS

ROULE 
MAMIES À 
TI LANVENEC
C’est un service gratuit proposé par 
les bénévoles de Ti Lanvenec.
Ce service convivial permet aux 
séniors de se rendre au club des
Primevères tous les jeudis après-midi. 
Ainsi, le sénior n’est pas
dépendant d’une personne, et ce 
service permet de maintenir le lien 
social.
Inscription obligatoire auprès du 
secrétariat.
Vous êtes jeune retraité ! N’hésitez 
pas à nous contacter pour renforcer 
l’équipe de bénévoles de « Roule 
Mamies ».  
Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58.
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LES JARDINS PARTAGÉS

Très régulièrement, principalement le mercredi et vendredi après-midi,
vous pouvez rencontrer les adhérents des jardins partagés situés derrière Ti Lucos.
Les jardins sont entretenus et pensés collectivement par les adhérents. On y cultive 

la convivialité, la solidarité, le partage des savoirs et de lien social. Il y a aussi des 
instants festifs tout au long de l’année (concours de soupes, bourse aux plantes avec le 
Gaael, bienvenue au jardin …). Que vous ayez ou non la main verte, parcelle individuelle, 
parcelle collective, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Horaires d’accueil des jardins partagés, les jours sans pluie:
Mercredi, vendredi : 14h30 – 18h
Dimanche de temps en temps

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, des séjours, organiser 
des sorties et prendre des responsabilités. Le programme d’activités 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’accueils - Vacances scolaires
Les matinées sont réservées aux 10-14 ans.
Du lundi au vendredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

FOYER DES JEUNES

Clins d’œil des associations
UN GRAND SERVITEUR DE L’ESL FOOTBALL NOUS A QUITTÉS, 
HOMMAGE À RAYMOND KEREBEL 

C’est avec beaucoup de tristesse que les anciens et actuels membres de la famille de l’ESL 
Football ont appris la disparition en mars 2021 de Raymond KEREBEL.
Raymond fut une grande figure du club : joueur (en tant que gardien de but) – dirigeant bénévole 

(membre du Comité Directeur à la création du club en 1966, président en 1971 puis en 1973 et 1974 
, secrétaire-adjoint en 1972, puis de 1976 à 1979, et enfin secrétaire de 1980 à 1987).
Il eut également l’occasion de prendre très souvent le sifflet pour arbitrer des matchs mais aussi de 
prendre le micro pour animer les tournois organisés à Locmaria ainsi que pour animer les repas de 
club où ses talents de chanteur et de conteur d’histoires étaient unanimement appréciés de tous. Ceux 
qui l’ont entendu chanter la «Tantina de Burgos» s’en souviennent encore.
Il accompagna aussi très souvent les « jaune et vert » pour réaliser les déplacements des équipes de 
jeunes du club quand celles-ci jouaient à l’extérieur.
On retiendra de Raymond sa fierté de défendre les couleurs du club en toutes circonstances, sa bonne 
humeur, sa disponibilité et son grand dévouement.
Pour finir, voici un extrait du discours que Raymond prononça , avec sa verve habituelle, en 1996 à 
l’occasion des 30 ans de l’ESL Football :
« Le 7 juin 1966 , l’ESL (Etoile Sportive de Locmaria-Plouzané) est affiliée à la Ligue de l’Ouest 
de Football et le 8 août à la Fédération Française de Football. Un champ sur lequel débutèrent les 
premiers matchs, situé à Kerlanou, fit office de terrain tandis qu’une baraque démontée de la place 
du Château à Brest fit office de vestiaires. Tout cela fut aménagé dans une bonne ambiance, trop 
bonne au gré de certaines épouses. Revenons au terrain : celui de Kerlanou rendait service mais il 
était évident que cette situation ne pouvait être que provisoire. En cas de pluie, le terrain devenait 
rapidement impraticable, les vestiaires étaient de fortune et il n’y avait pas d’eau pour se laver. Aussi 
la Municipalité de l’époque prit l’affaire en main. Elle sollicita un emprunt auprès de la population pour 
l’achat de l’actuel terrain du bas de Kéralaurent. Il fallait 4 millions d’anciens francs. En 3 heures de 
temps, il y en avait 7. Le magazine France Football relata l’événement et fit l’éloge de l’esprit sportif de la commune. »
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LOCMARIA-PATRIMOINE

Il est possible de confiner les gens mais pas la Nature. Les membres de la commission Chantier ont repris avec 
plaisir et ardeur leurs travaux sur les sites communaux. Les Lanvénécois et nos visiteurs bénéficieront cette 
année encore de promenades agréables sur les vieux chemins de la commune. Ils y trouveront l’occasion de 

faire de nombreuses pauses pour découvrir le petit patrimoine.
Un regret toutefois : quelqu’un a cru bien faire en vidant son aquarium dans le vivier de Lesconvel. Ces plantes 
étrangères s’y sont plu et sont devenues très invasives. Malgré deux nettoyages, elles résistent, colonisent 
très rapidement le plan d’eau et menacent la faune et la flore locales. MERCI DE RESPECTER RUISSEAUX ET 
PLANS D’EAU. NE JAMAIS Y VIDER LE CONTENU D’UN AQUARIUM.
Le groupe peut encore accueillir de nouveaux bénévoles. L’ambiance est amicale : rendez-vous le mardi matin 
à 9h à Ti Lanvénec devant le local vélo.

Histoire de Locmaria

Après 2 ans 1/2 de chantier, le livre est enfin réalisé. Il retrace plus de 40 siècles d’histoire 
de Locmaria. Chacun pourra y retrouver des récits familiaux, des souvenirs ou simplement 
satisfaire sa curiosité.
Ce livre de 208 pages, abondamment illustré, comprend des photos historiques inédites. 
Il vous est proposé en souscription, jusqu’au 15 septembre 2021, au prix très avantageux 
de 15 € au lieu de 20 €, prix public ensuite. 

Vous pouvez télécharger le bon de souscription sur le site web de notre association 
https://locmaria-patrimoine.fr/
Nous mettrons également à disposition des bons à la mairie, à Ti Lanvénec et dans les 
commerces.

Ci-contre : Un chemin méconnu : 
du menhir de Keréven vers le 
calvaire de la Madeleine.

Clins d’œil de l’Amicale Laïque
SECTION STREET DANCE HIP HOP 

Malgré une année compliquée pour les activités culturelles et 
sportives, Nadine Bouilliol, la professeure de street dance, a 
continué ses cours tout au long de l’année. Elle a proposé des 

séances en visio jusqu’en avril. Cela n’a pas toujours été simple avec 
les problèmes de connexion mais la centaine d’élèves qui suivaient les 
visios était ravie de se retrouver chaque semaine pour danser. Dès fin 
avril, nous avons pu proposer des séances en extérieur notamment 
dans la cour de l’école St Joseph, un vrai bonheur pour les élèves 
de retrouver leur professeur et danser avec leurs amis en présentiel. 
Depuis le 19 mai, les enfants ont pu retrouver le plancher de leur salle 
de danse et poursuivre la chorégraphie démarrée à l’extérieur, les 
adultes ont pu également retourner en salle le 9 juin.
Pour la deuxième année consécutive, notre gala a été annulé, une 
grande déception pour les élèves qui attendent avec impatience la fin d’année pour se produire sur scène. De ce fait, une démotivation a été 
ressentie, et certains élèves n’ont pas voulu reprendre en cette fin d’année scolaire. Nous espérons que l’envie de danser sera présente en 
septembre et que beaucoup reviendront pour préparer notre grand gala de fin d’année.
Les réinscriptions pour les élèves se feront les vendredi 27 et samedi 28 août, tandis que les nouveaux pourront s’inscrire le samedi 4 
septembre lors du forum des associations. Il y a de la place pour tous les âges, venez nombreux danser !
Renseignements par mail à : streetdancehiphoplocmaria@gmail.com 

ÉVEIL CORPOREL « PARENTS ENFANTS »

Pour la saison 2021-2022, l’Amicale Laïque, en complément de l’activité Multisport, proposera des 
séances récréatives d’éveil corporel « Parents -enfants », pour les petits de 2 à 4 ans.
« Langage gestuel, parcours de motricité, postures de yoga, éveil des sens et jeux autour des émotions. 

Au gré des séances, il s’agira de découvrir notre petit corps et ses ressources, à travers de l’éveil sportif 
mais également musical et, pourquoi pas, artistique. Les possibilités de notre corps sont si vastes ! »
Une séance de préentation a eu lieu le samedi 5 juin à la salle Iroise du centre socio culturel Ti Lanvenec 
de 10h à 12 h.
Renseignements par mail : locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Inscriptions lors du Forum des Associations le 4 septembre 2021 à Ti Lanvenec.
Tarif : 55€ + 15€ d’adhésion à l’amicale laïque
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Médecins :     Appel Centre 15Pharmacies de garde :  3237

Infirmières
KERJEAN Anne-Marie  -  LE RUYET Sandrine  - PETTON Nathalie
ABALLÉA Gwenaëlle

 � 02 98 48 56 55 transfert d’appel vers téléphone mobile.
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous
22 bis, route de Kerfily

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 Boulais ................................02 29 02 69 41
• 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

Numéros d’urgence : 15 ou 112

Services de garde

DUMONT Amélie
 � 07 66 28 52 81

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous
Place Michel Lareur

LELIAS Elisabeth - RICHE Philippe - CAVALEC Emmanuelle
 � 02 98 34 14 75 

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

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

Naissances
13/07/2020 BLOTTIERE Trystan
02/01/2021 VIALATTE Adèlie
11/01/2021 GENTRIC Gilbert
12/01/2021 CHARLÈS Basile
21/01/2021 RANDRIANANTENAINA Liam
22/01/2021 CAM Marius
05/02/2021 NAGEL Edgar
11/02/2021 LE BORGNE Mathis
22/02/2021 MESCOFF Joseph
07/03/2021 MOUSSEAULT Emie
12/03/2021 JAFFRES Gaspar
24/03/2021 POZZI Coline
27/03/2021 DASSONNEVILLE Milo
28/03/2021 LE DOARÉ Louis
15/04/2021 TRÉBAOL Mahé
15/04/2021 DUPONT Camille
28/04/2021 RIALLAND Tom
28/04/2021 BIZET Léonard
23/05/2021 ANDRO Elouan
11/06/2021 COLIN Solveig  

Décès
08/02/2021 BIZIEN Jean-Pierre
10/02/2021 PRÉDOUR Jean-Yves
18/02/2021 QUINQUIS Lucien
25/02/2021 CORRE Jean
26/02/2021 VEUILLOTTE ép QUINQUIS Corinne
11/03/2021 DEPREZ veuve ARAGON Jacqueline
01/04/2021 CALLAC Jacques
03/04/2021 LACUT ép FROMENTOUX Karine
17/04/2021 GILLES ép DONNAY-OYARVIDE  
  Gilberte
23/04/2021 LARANS Denise
24/04/2021 FAVÉ Jean
26/05/2021 BIHAN Pierre

Etat civil




