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Édito

P e n n a d-stur
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Lanvénécois(es),,

L

’année 2018 est déjà
bien entamée. Si j’ai eu
l’occasion de vous adresser
mes meilleurs souhaits lors de la
cérémonie des vœux du 6 janvier, je les réitère ici, au
nom de l’équipe municipale et en mon nom, pour toutes
celles et ceux que je n’ai pas rencontrés. Que cette
année nouvelle vous apporte du bonheur, des joies, de la
sérénité et surtout la santé.

Il s’agit là de construire l’ACTE II de l’agenda 21 de la
commune dont les 5 finalités essentielles qui nous
guident dans notre vie quotidienne sont :
1. la lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère,
2. la préservation de la biodiversité, la protection des
milieux et des ressources,
3. la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et
générations,
Le mandat municipal a basculé dans sa deuxième partie 4. l’épanouissement de tous les êtres humains,
avec une feuille de route bien remplie puisqu’il s’agit cette 5. la dynamique de développement suivant des modes
année encore de poursuivre des projets importants :
de production et de consommation responsables.
De faire sortir de terre les deux bâtiments que sont celui En ce début d’année, nous avons été appelés à prendre un
d’Aiguillon Construction avec 4 cellules paramédicales avis favorable en faveur du retour à la semaine scolaire
et 12 logements locatifs (emprise foncière ex-utile) et de 4 jours. L’article qui suit apporte les éclairages
celui dont verra s’installer une boulangerie-pâtisserie et 9 nécessaires. S’agissant de cette question primordiale
logements locatifs, proche de la maison « CMB ».
pour la vie quotidienne des familles, il est bon de rappeler
De retenir un cabinet d’architecture et de travailler sur que le véritable intérêt est celui de l’enfant, son rythme
le projet de rénovation et d’extension de la mairie avec biologique et celui de ses apprentissages.
l’aménagement de l’espace public du centre bourg.
Pour ces différents projets, depuis deux ans nous sommes
accompagnés par le CAUE (conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement), dont les services
sont mis gracieusement à la disposition des communes
par le Conseil Départemental du Finistère.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier
tous mes collaborateurs et collaboratrices de l’équipe
municipale et du personnel communal, les acteurs de la
vie publique, qui œuvrent avec efficacité à mes côtés. Je
remercie l’ensemble des responsables et bénévoles de la
vie associative, les acteurs économiques, et tous ceux
De rénover la salle de sports de Kériscoualc’h (réfection ou celles qui font que notre commune est attrayante.
toiture et pose d’une centrale photovoltaïque).
Bonne année à tous pour 2018
Enfin, de continuer la sécurisation des routes, cette Bloavezh mat d’an holl evit daou vil triwec’h
année c’est sur le secteur de Porsmilin que se portera Très cordialement.
nos efforts.
Votre Maire,
L’année a démarré avec un riche débat d’idées lancé
auprès du personnel communal et des habitants. Dans
le cadre de notre Agenda 21, le forum citoyen du 27
Viviane GODEBERT
janvier a été un véritable succès. Les participants ont
Maire de Locmaria-Plouzané,
apporté leur contribution dans l’intérêt général. Après
Vice-Présidente au Pays d’Iroise Communauté,
Chargée de la culture, de la communication et
avoir partagé le diagnostic du territoire, chacun(e) a pu
des prospectives
répondre aux enjeux et prioriser des actions à mettre en
place. Une réunion publique est prévue courant mai.
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE À L’ÉCOLE PUBLIQUE

E

n 2013, après de nombreux épisodes, dont en 2008 la
suppression imposée sans concertation de l’école le samedi
matin, le gouvernement a imposé à toutes les écoles publiques
de fonctionner à 4,5 jours. Il y a eu des nombreuses polémiques à ce
sujet.
La commune a choisi de mettre en œuvre la semaine de 4,5 jours
sur notre école en concertation avec l’équipe enseignante et les
représentants élus des parents.
Nous avons ensemble cherché la meilleure organisation dans l’intérêt
des enfants.
La collectivité a tout mis en œuvre pour que ce temps scolaire soit le
mieux adapté aux enfants.
Durant le fonctionnement à 4,5 jours, les différents bilans ont montré la
réussite de la mise en œuvre des TAP (temps d’activités périscolaires)
mais une fatigue accrue des enfants.
Les TAP ont pu être mis en place grâce au soutien financier de l’Etat.
Le coût des TAP est d’environ 130 euros/enfant.
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques, ouvre la possibilité à la commune et au conseil d’école de
faire une demande conjointe de retour à la semaine de 4 jours.
De nombreuses communes ou écoles du Pays d’Iroise sont déjà à la
semaine de 4 jours : Brélès ; Landunvez ; Lanildut ; Locmaria-Plouzané
(privé) ; Milizac-Guipronvel (privé) ; Plouarzel ; Plougonvelin ; Plourin ;
Porspoder ; Saint Renan (privé).
D’autres sont en cours de concertation avec une forte demande des
parents d’élèves pour la rentrée 2018-2019 : Lampaul-Plouarzel ;
Lanrivoaré ; Le Conquet-Trébabu ; Milizac-Guipronvel-Tréouergat ;
Ploudalmézeau-Lampaul Ploudalmézeau ; Ploumoguer ; Saint Renan.
Les élus de Locmaria, fin juin, ont choisi de ne pas se précipiter pour
décider afin de laisser le temps à la concertation et si un changement
était décidé que les familles aient le temps de s’organiser.
Sauf à avoir une position idéologique, pour les élus majoritaires, il a
semblé logique de permettre le débat suite à ce nouveau décret.
La commission du temps périscolaire s’est réunie à 3 reprises sur ce
sujet (2 membres de la minorité font partie de cette commission).
La commission a décidé unanimement d’élaborer un questionnaire
à destination des familles. Le questionnaire qui a été rédigé est une
synthèse des propositions de questions préparées par les professeurs
et les représentants de parents. La commission a souhaité que ce
questionnaire soit ouvert et neutre. Il a été validé par tous les membres
de la commission.
Les parents de l’école publique ont répondu massivement à ce
questionnaire. Vous pouvez découvrir le résultat complet :
Il apparaît à la question : « Souhaitez-vous un retour à la semaine
de 4 jours à la rentrée 2018 ? » les réponses sont :
OUI

78

41 %

NON

77

40 %

NSP

37

19 %

TOTAL

192

La question du financement futur des TAP se pose aussi.
La loi de finances de l’Etat pour 2018 (votée le 22/12/2017) a
pérennisé jusqu’au 31 décembre 2018 le fonds de soutien aux
collectivités.
Et qu’après 4 années consécutives de baisses de dotations, (11,5
milliard d’euros € sur les collectivités locales), la réforme de la taxe
d’habitation dont on ne sait ce qu’il reviendra à la collectivité et la forte
incitation de L’Etat à demander aux collectivités de ne pas augmenter
de plus de 1,2% leur budget de fonctionnement, la commune ne pourra
assurer seule la gratuité des TAP.
Interrogée, l’Association des Maires de France nous a confirmé le
16 janvier l’absence en l’état de toute information ou texte sur la
pérennisation dudit fonds pour les prochaines rentrées scolaires. De
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plus, la réduction drastique du nombre de contrats aidés par l’Etat
conduit à la plus grande vigilance sur le recrutement des personnels.
Le député de notre circonscription, M. Didier le Gac, a posé une
question écrite au ministère à ce sujet en date du 28 novembre 2017.
Cette réponse est restée sans réponse du ministère de l’Education
Nationale
(voir
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/153252QE.htm)
L’inspectrice de l’Education Nationale, Mme Catherine Stafanelli, a
indiqué au conseil d’école publique que l’Etat a voté le financement des
aides pour les TAP actuellement que jusqu’au 31 décembre 2018. Ses
services n’ont aucune information sur la suite de ces aides.
Le conseil d’école de l’école de Keriscoualc’h s’est réuni du 23 janvier
pour déterminer la position de l’école sur une dérogation en faveur d’un
retour aux 4 jours. Ce conseil est composé de 14 représentants élus
de parents, des 14 professeurs des écoles, l’enseignant du RASED, du
directeur de l’école, du Maire, de l’élu en charge de l’enseignement et
d’un délégué départemental de l’Education Nationale.
Après un débat à partir de ces éléments, le conseil d’école s’est
prononcé majoritairement pour une transmission à la direction
départementale de l’Education Nationale d’une demande d’organisation
dérogatoire de la semaine scolaire impliquant un retour à la semaine
de 4 jours à partir de la rentrée 2018.
Ci-dessous les résultats de ce vote :
votants
inscrits
33

Suffrages
exprimés

POUR

33

18

CONTRE
12

BLANCS

NUL

3

0

Les 14 parents élus ont indiqué pour leur vote vouloir respecter
l’expression des parents dans l’enquête citée précédemment.
Le résultat du vote a été déterminé par la position des professeurs.
Les professeurs, pour les élus majoritaires, sont les meilleurs juges
pour déterminer la meilleure organisation du temps scolaire pour les
élèves de l’école.
Le Conseil Municipal dans sa séance du 05 février a voté très
majoritairement dans le même sens que le Conseil d’École (21 voix
POUR et 5 abstentions). C’est un acte de confiance et de soutien en la
communauté éducative de l’école de Kériscoualc’h.
Les nouveaux horaires de l’école ont été déterminés en concertation
avec le conseil d’école du 13 février 2018.
Les activités périscolaires seront pérennisées durant les temps de
midi. Le centre de loisirs sera à nouveau ouvert toute la journée du
mercredi. Les orientations des temps périscolaires (garderie, temps
de midi, centre de loisirs) sont définies par le PEL (plan éducatif local).
L’Education est au cœur de l’action municipale avec près d’1M € de
budget de fonctionnement.
Mais il est aussi bon de rappeler que la collectivité vient équilibrer les
budgets :
 de la restauration scolaire : 210 000 € / an, moyenne sur 2 ans
(2015 et 2016),
 de la Maison de l’Enfance : 243 318,05 € en 2015, 328 936 € en
2016.
Les investissements sont importants tous les ans sur l’école publique.
En 2017, l’école s’est vue dotée notamment d’une nouvelle chaufferie
pour 19 342,76 € TTC.
La commune dispose de 2 écoles de qualité qui sont en lien avec le
monde associatif. La priorité de la commune est de permettre aux
professeurs d’offrir les meilleures conditions d’enseignement à nos
jeunes Lanvénécois. La commune soutient aussi activement le monde
associatif qui vient compléter la formation scolaire et permettant ainsi
la construction des intelligences multiples chez nos jeunes.

Florent BEGOC
Conseiller municipal délégué, « Enseignement »
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De mieux apprendre ?
RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
: 78 % DES PARENTS ONT RÉPONDU

Oui

Non

NSP

(Ne Sait Pas)

De mieux apprendre ?

De mieux apprendre ?

De mieux apprendre ?

Pensez-vous que la distribution des heures scolaires sur31%4,5 jours a permis à vos enfants :

Oui

Non

NSP

De mieux apprendre ?

Oui

Non

36%

NSP

D’être moins fatigué ?
33%

16%

18%

Oui

Non

16%

18%

32%

36%
33%

53%

66%

Pensez-vous
que les
TAPs ont
:
De mieux
apprendre ?
De mieux
apprendre
? permis à vos enfants
De découvrir des activités qu’ils n’auraient
jamais pratiquées ?

Oui

Non

NSP

De contribuer
personnel ?

à

Oui

10%

leur

Non

De mieux apprendre ?

épanouissement

NSP

De les inciter à pratiquer une / des activité(s)
découverte(s) aux TAPs dans le cadre associatif
en dehors de l’école ?

Oui

Non

40%

15%
68%

73%

NSP

15%

17%

17%

NSP

De mieux équilibrer leurs activités sportives et /
ou socioculturelles sur la semaine ?

45%

L’instauration de la semaine de 4,5 jours et l’organisation familiale et / ou professionnelle :
Le passage à la semaine de
dueugraphique
4,5Titre
jours a-t-il
des incidences?

Avec cette nouvelle organisation,
graphique
vosTitre
enfantsduont-ils
dû renoncer
à des activités sportives et / ou
culturelles? 5%
5%

Ne sait pas

81%

27%

Oui

Non

20%

41%

Appréciations
Appréciations
positives
mitigées
Appréciations
négatives

51%

37%

21%

Souhaitez-vous cette reconduction Souhaitez-vous un retour à la Dans cette hypothèse, auriez-vous
NSP
Oui
Non
NSP
Oui
NSP
Oui
Non
Titre
duTAPs
graphique
Titrededu
graphique
Titre
graphique
même
si les
disparaissent
semaine
4 Non
jours
à la rentrée
besoin
du du
centre
de Loisirs, NSP
le

Souhaitez-vous cette reconduction
Titre
duTAPs
graphique
même
si les
ne sont plus
gratuites à partir de la rentrée
2019 ?

16%

13%
38%

Incidences
positives

Incidences
négatives

Souhaitez-vous une reconduction
du graphique
de Titre
la semaine
à 4,5 jours à la
rentrée 2018 avec des TAPs
gratuits ?

13%

33%

41%

Quelle
appréciation
générale
Titre du
portez-vous
sur graphique
la semaine de 4,5
jours ?

au profit d’une garderie payante à
partir de 15h30 ?

9% 12%

2018 ?		

mercredi matin ?

10%

19%
41%

64%

79%

40%

45%
45%
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AGENDA 21 : RETOUR SUR LE FORUM CITOYEN DU 27 JANVIER

L

’Agenda 21 est un plan d’actions qui a été adopté par 173 états
lors du « Sommet de la Terre » en juin 1992 à Rio de Janeiro. Son
efficacité réside par le fait que son champ d’actions concerne
essentiellement les collectivités territoriales et donc au plus près des
habitants.
Pour Locmaria-Plouzané, l’aventure a démarré au printemps 2009
lorsque la commune a décidé de s’engager dans l’élaboration d’un
Agenda 21 local :
• 15 janvier 2011 : 1er forum citoyen ;
• 19 décembre 2011 : adoption par le Conseil Municipal de l’Agenda
21 local avec un plan de 88 actions ;
• 03 février 2013 : reconnaissance officielle par le Ministère de
l’Ecologie.
Le bilan de l’Agenda 21 lanvénécois de 2011 est la réalisation de
près de 80 % des actions, sur les 20 % restantes plusieurs dépendent
d’autres instances du territoire mais ne sont pas pour autant
abandonnées.
En 2018, nous arrivons donc à l’Acte II de l’Agenda 21 lanvénécois.

Les propositions d’actions recueillies
Les participants au forum ont fait remonter 143 propositions d’actions.
Les thèmes plébiscités pour cette édition :
1. Le développement économique ;
2. Les déplacements et les transports ;
3. La conservation de la biodiversité, la préservation des
ressources naturelles.
Un rapide regard sur l’ensemble des propositions d’actions démontre
des propositions concrètes et réalistes avec en fil rouge le souci de
l’intergénérationnalité et la préservation du lien social.

Pourquoi réaliser un forum citoyen ?
La concertation avec la population est le fondement même de l’Agenda
21. Ce sont les habitants qui peuvent le mieux faire le diagnostic de
leur territoire et apporter des idées afin d’améliorer leur cadre de vie.
Ce sont 15 champs thématiques fixés par le Ministère de l’Ecologie
qui ont été débattus à travers la santé, le logement, le développement
économique, la gestion des espaces, la conservation de la biodiversité,
la sécurité, le transport…
Succès du forum citoyen
Ce forum faisait suite à celui des agents de la mairie. Dans les
prochaines semaines, ce sont les enfants du Conseil Municipal Jeune
qui interviendront afin d’y apporter leur expertise. Le forum citoyen
du 27 janvier 2018 a réuni de 9h30 à 16h30 une cinquantaine de
participants au Centre Ti Lanvenec.
Les participants se sont répartis en 4 groupes et ont débattu sur
le diagnostic, sur les enjeux du territoire et ont fait de nombreuses
propositions. Tous les participants ont pu s’exprimer sur les sujets
qui leur tenaient le plus à cœur et le tout dans une bonne convivialité.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont investies
pour que la journée se déroule dans les meilleures conditions. Après
une matinée de travail, les participants ont pu, après le repas, profiter
d’une conférence sur les déchets ainsi qu’un spectacle poétique par la
Compagnie Singe Diesel.

Les suites de la démarche
 Février 2018 : consolidation de l’ensemble des propositions
du forum citoyen avec une élaboration des « fiches actions » ;
 Mars 2018 : validation des « fiches actions » par les
Commissions Municipales ;
 Avril 2018 : validation des « fiches actions » par le Comité de
Pilotage Agenda 21 ;
 Mai 2018 : réunion publique de restitution du nouveau plan
d’action « 2018-2023 »
Si vous n’avez pas pu vous rendre disponible pour la journée du
samedi 27 janvier, il vous est encore possible, pendant quelques
semaines, de nous transmettre vos propositions d’actions via le
site internet de la commune (http://www.locmaria-plouzane.fr)

Laure CORNEN
Conseillère municipale déléguée,
« Patrimoine, Nature, Agenda 21 »
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1988 - 2018 : 30ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
LOCMARIA-PLOUZANÉ & DAMPRICHARD

C

ette année, nous fêterons le 30ème anniversaire du jumelage de
Locmaria-Plouzané, commune littorale, avec Damprichard, territoire de
montagne.

La charte fut signée en deux temps : le 12 novembre 1988 d’abord, puis le
11 février 1989. Les deux maires de l’époque : M. Yves Riou, pour LocmariaPlouzané et M. André Triboulet, pour Damprichard, scellaient entre les deux
communes un pacte d’amitié et de confiance réciproque, jamais émoussé
au fil du temps. Elle nous rappelle la volonté de « procéder à des échanges
d’ordre culturel et social pour développer des sentiments d’amitié et de bonne
compréhension ». Nul n’est besoin de le rappeler, nos échanges amicaux sont
devenus naturels et chaleureux.
Cette amitié, nous l’entretenons à titre individuel et collectif toutes les fois où
le calendrier nous permet de le faire. C’est en quelque sorte la réunion d’une
grande famille dont les deux branches célèbrent leurs retrouvailles chaque
année. Nous partageons des affinités culturelles à 1008 km de distance.
Pour fêter cet anniversaire, trois temps forts sont prévus cette année :
 un groupe d’enfants de Locmaria se rendra du 02 au 09 mars à
Damprichard,
 une délégation d’adultes partira à Damprichard du 8 au 13 mai,
 les petits francomtois seront de retour en juillet pour leur séjour d’été.
Ces brefs séjours permettront une fois de plus de multiplier les échanges, de
renforcer le dialogue, de partager nos expériences et notre culture.
Les deux comités de jumelage sont les maîtres d’œuvre des activités. Avec
l’appui des municipalités respectives, ils sont le maillon indispensable pour
organiser et favoriser ces visites qui permettent aux familles de se rencontrer
et de partager nos manières de vivre et nos traditions.
J’adresse mes chaleureux remerciements aux responsables bénévoles qui
préparent ces rencontres avec passion et aux familles d’accueil qui proposent
toujours avec spontanéité et enthousiasme d’héberger nos ami(e)s petits et
grands. Ces visites sont une véritable réussite et un succès.
Que notre amitié vive encore très longtemps !

Viviane GODEBERT

Charte
Locmaria-Plouzané

Damprichard

Nous, Maires de Locmaria-Plouzané, Finistère,
Bretagne, et de Damprichard, Doubs, FrancheComté, sur proposition des Comités de Jumelage de
nos deux communes, représentant les habitants de
Locmaria- Plouzané et de Damprichard,
Estimons nécessaire de conserver et favoriser les liens
qui les unissent.
Proclamons officiellement l’union de nos deux
communautés de décidons de procéder à des échanges
d’ordre culturel et social pour développer entre elles des
sentiments d’Amitié et de bonne Compréhension.
Prenons l’engagement solennel de conjuguer nos
efforts afin de contribuer au succès de cette entreprise
qui doit être un exemple de coopération et d’union entre
nos deux populations.
En foi de quoi, Nous Maires et Présidents des
Comités de Jumelage des communes de LocmariaPlouzané et de Damprichard, signons la présente
charte.
Le douze novembre 1988
Les Maires		

Les Présidents

Maire de Locmaria-Plouzané,
Vice-Présidente du Pays d’Iroise Communauté,
Chargée de la culture, de la communication et des
prospectives
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LE TERRAIN MULTISPORTS

U

n espace multisports est installé depuis le début du mois de
janvier dans la zone de détente de Ti Izella à proximité de l’aire
de jeux pour enfants et du skate park.
Des travaux de finition restent à réaliser, notamment la pose du gazon
synthétique en fonction du temps et l’aménagement définitif des
abords pour un meilleur accès.
L’ESPACE MULTISPORTS comprend :
 2 FRONTONS constitués de poteaux supports, d’entretoises
et de panneaux situés de chaque côté des buts multisports ;
 2 PALISSADES LATERALES constituées de poteaux supports,
de lices et de panneaux qui délimitent latéralement la zone de
jeu ;

 ACCES POUR PMR : Par barre amovible sur le côté de l’un
des buts multisports ;

 2 BUTS MULTISPORTS (Hand-Foot-Hockey) intégrés dans les
frontons et indépendants de la structure, comprenant :
yy Façades de buts de 3 m x 2 m ;
yy Cages avec fonds de buts en panneaux métalliques.

 ACCES POUR LES JOUEURS (par le côté des buts) ;

 2 BUTS DE BASKET, positionnés au-dessus des buts
multisports équipés de panneaux demi-lune en polyester armé,
de cercles renforcés et de filets anti coincement de doigts ;

 PANNEAU D’INFORMATIONS aux usagers indiquant : La
destination de l’équipement ;

 2 POTEAUX MULTISPORTS, équipés d’anneaux pour la pose
d’un filet réglable aux différentes hauteurs (Volley, Tennis et
Badminton) ;

 2 passages anti-intrusion pour la protection des utilisateurs
contre la présence de vélos ou véhicules à moteur sur l’aire de
jeu ;

 1 PORTE VELOS ;
 Un panneau d’informations sur la sécurité et le numéro
d’appel en cas d’accident.

INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)

L

’utilisation au quotidien, de véhicules électriques nécessitait
de disposer d’une infrastructure de recharge sûre et fiable à
Locmaria-Plouzané.
La mise en place de cette infrastructure a été réalisée fin 2017 en
face de la placette jouxtant la rue de La Fontaine.
Jusqu’au 31 janvier, l’utilisation de l’IRVE était gratuite.
A partir du 1er février 2018 un tarif public est en application sur les
bornes du SDEF.

Pour les non abonnés :
Plage de puissance

Pris forfaitaire + prix à la
minute (€ HT/min)

Normale : 0<P<7kVA

1 € + 0,02€/min

Normale : 7<=P22kVA

2 € + 0,06 €/min

Rapide

3 € + 0,18€/min

Pour les opérateurs de mobilité avec un accord signé sur la plateforme GIREVE , KiwiPass, et PlugSurfing :
Plage de puissance

prix à la minute (€ HT/ min)

Normale : 0<P<7 kVA

0,0167 €

Normale : 7<P<22 kVA

0,0500 €

Rapide

0,1500 €

Pour les abonnés :
Prix du badge : 15 € TTC
Plage de puissance

prix à la minute (€ HT/ min)

Normale : 0<P<7 kVA

0,02 €

Normale : 7<P22kVA

0,06 €

Rapide

0,18 €

Émile KERANGOAREC
Adjoint au Maire, « Voirie, Espaces Verts,
Réseaux divers, Sécurité routière
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L’ÉCOLE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H FÊTE LA JOURNÉE
NATIONALE DE LA LAÏCITÉ

L

e 9 décembre 1905 a été promulguée la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat qui proclame la liberté de conscience tout en
garantissant le libre exercice des cultes.

Depuis 2011, le 9 décembre est devenue la date officielle de la Journée
Nationale de la laïcité. Chaque année, tous les établissements publics
d’enseignement sont encouragés par le Ministère de l’Education
Nationale à marquer cette journée sous des formes diverses.
A Locmaria-Plouzané, un partenariat existe depuis trois ans entre
l’école publique et le groupe de réflexion « Laïcité » de l’Amicale Laïque
animé par Monsieur Bernard Le Blond. Un débat avait été organisé en
2015, une exposition en 2016. En 2017, il a été décidé de planter
un « arbre de la laïcité » dans le jardin de l’école. Les huit classes
élémentaires ont été invitées à réfléchir sur ce qu’est la laïcité avec
leurs enseignants, puis à produire un ou deux courts énoncés illustrant
ce concept pas si facile à appréhender finalement à l’école primaire.
Le 8 décembre, les 130 élèves de primaire ont planté un ginkgo biloba
(ou arbre aux quarante écus) offert par l’Amicale Laïque de Plouzané,
en présence de Bernard Le Blond du groupe laïcité, de Marie-Hélène
Bégoc et Jacques Dubois, coprésidents de l’Amicale Laïque, de Viviane
Godebert, Maire, de Catherine Stefanelli, Inspectrice de l’Education
Nationale et de nombreux autres invités défenseurs de la laïcité qui
« n’est pas une opinion, mais la liberté d’en avoir une ».
Les étiquettes multicolores accrochées dans l’arbre par les enfants
affichaient des messages divers : « La liberté d’expression, c’est
pouvoir dire ce que l’on veut à l’école, mais savoir qu’il y a des limites »
« Nous devons accepter les différences, comme la couleur de la peau,
la taille » « Nous devons tous être tolérants » « La laïcité lutte contre
les préjugés ».

Dans sa prise de parole, Madame Stefanelli s’est directement adressée
aux élèves en leur rappelant que ce sont eux qui porteront ces valeurs
essentielles du vivre ensemble dans la société de demain.
Le groupe « Laïcité » et les enseignants réfléchissent déjà à ce que
pourra être la prochaine action menée dans le cadre de la journée
nationale de la laïcité.

Jean-Marie KERBIRIOU
Directeur du groupe scolaire Keriscoualc’h

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 ?
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- Culture /

SevenadurGlad

FESTIVAL ABERS BLUES

D

u 3 au 29 novembre 2017, le festival Abers Blues a résonné
sur les 3 Abers. Organisé par le Hot club Jazz Iroise de Brélès,
avec les communes et structures culturelles partenaires, cet
événement musical rencontre un franc succès chaque année depuis
2011. Les amateurs de blues se régalent de différents styles musicaux
(boogie, blues grass, blues rock...) tous les ans en novembre.
Samedi 4 novembre 2017, la commune a accueilli « Nasser Ben
Dadoo-Hat Man Session » pour un début de festival très réussi. La
venue de ce groupe, issu des quartiers Nord de Marseille et lauréat de
plusieurs festivals en France, au festival « Abers Blues » était attendue
en Finistère. « Nasser Ben Dadoo » nous a livré son blues vivant et
explorateur, voyageant des portes de Memphis aux clubs de Chicago.
Les musiciens ont l’habitude de partager la scène avec Sanseverino,
John Primer, Billy Branch, Kim Wilson ou encore Tété. Le public
mélomane, musicien, amateur de Blues était au rendez vous dans la
salle Iroise ce soir là. Ce fut une première participation au festival très
réussie pour la commune de Locmaria-Plouzané. A noter que ce groupe
avait programmé en 2015, salle Iroise, un concert inoubliable avec
un musicien venu des USA, accompagné du groupe français « Donald

Kinsey Band ». M. Kinsey n’est autre qu’un des fils de Big Daddy
Kinsey et fut entre autre, membre des Wailers.
Faire partie de ce festival de l’extrême pointe du Finistère,
montre l’attachement de la commune à la Culture musicale
diversifiée, dans le respect de la Charte culturelle communale.

JOURNÉE DE L’ARBRE

C

ette journée fête la naissance de 45 enfants (en 2016) habitant à LocmariaPlouzané par le don d'un arbre, symbole de la vie. Chaque famille invitée repart
avec son pommier ou poirier offert par la commune pour le planter sur un terrain
familial. Ainsi, cet arbre précieux sera témoin des différentes étapes de la vie, du temps
qui passe et offrira ses fruits en été. Cette matinée est placée sous le signe de la bonne
humeur malgré le froid de fin novembre, la date étant volontairement choisie au moment
de la Sainte Catherine (25 novembre), date à laquelle les arbres se plantent.
Des photos prises pour immortaliser l'instant sont très appréciées des familles.

LE BAL ROCK

D

imanche 14 janvier, le groupe « The Dalann Fly Cats » a joué un bal rock des
années 50, en alternant concert et version DJ, salle Iroise. Les danseurs venus
nombreux ont investi la piste de danse, certain(e)s étaient vêtu(e)s avec des tenues
de circonstance. Les amateurs du Rockn’roll de Elvis Presley, Ritchie Valens, Bill Haley,
Jerry Lee Lewis, Johnny Burnette, Johnny Cash, Hank Mizell, Eddy Mitchell, Dick Rivers
[…] ont été ravis de ce beau moment passé tous ensemble, dans un esprit de fête et de
partage. Cet après-midi dansant, organisé par la Commune de Locmaria-Plouzané, a eu
le soutien de la section Amica’danses pour la tenue de la buvette, ainsi que Marie-Renée
et ses amies pour son stand de crêpes. Ce bal a été une belle réussite, tout le monde
est reparti avec le sourire , heureux de ce moment festif passé à danser.

CONCERT : MAOLO

C

haque année en décembre un concert est
donné à la Chapelle St Sébastien pour
marquer Noël. L’artiste Maolo est venu, pour
la seconde année, nous livrer son répertoire de
reprises de chansons françaises qui font partie
de notre patrimoine musical. Ce moment musical
guitare-voix fut très agréable et apprécié du public.
La commune souhaite participer au Téléthon à
cette occasion, elle met à disposition une boîte
pour la collecte.

Isabelle GIBAULT

Adjointe au Maire, « Culture, Animation,
Patrimoine & Tourisme »
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Délibérations du Conseil Municipal / Article de la minorité

Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 20 novembre 2017
1 - Rapport annuel 2016 service eau potable | 2 - Tarifs 2018 | 3 - Secours populaire: subvention exceptionnelle | 4 - Admissions en non
valeur | 5 - Budget Service assainissement : délibération modificative N°1 | 6 - Effacement des réseaux rue de Porsmilin : convention avec
le Syndicat départemental d’Energie et d’Equipement du territoire (SDEF) et demande de subvention auprès de Pays d’ Iroise Communauté |
7 - Cession d’une bande de terrain par les copropriétaires de la résidence Armorik à la commune : modificatif | 8 - Déclassement d’une
partie du parking place Michel Lareur, ilot ex Utile : désaffectation effective et déclassement | 9 Commissions municipales : modifications |
10 - Dénomination de voirie Lotissement de Landelennoc

Séance du 12 décembre 2017
1 - Dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR) exercice 2018 | 2 - Autorisation pour mandater les dépenses d’investissement 2018
| 3 - Délibérations budgétaires modificatives | 4 - Tableau des emplois | 5 - Aide à l’installation de jeunes agriculteurs | 6 - Travaux extension de
réseaux d’assainissement : autorisation de signer les marchés | 7 - Rapport annuel 2016 aux actionnaires d’Eau du Ponant | 8 - Projet Aiguillon
Construction : prolongation de la promesse de vente | 9 - Compte rendu délégation du Conseil municipal au Maire

Séance du 16 janvier 2018
1 - Avis Plan local Habitat 2018/2023 | 2 - Marché entretien de voirie 2018-2021 (accord cadre)

Séance du 05 février 2018
1 - Délibération du Conseil Municipal de Locmaria-Plouzané : a) présentation du bilan de la concertation b) - avis sur le projet d’arrêt de révision
du PLU de la commune par le Conseil Communautaire | 2 - Modification des rythmes scolaires | 3 - Tarifs ALSH séjours de vacances 2018 |
4 - Compte rendu de la délégation du conseil au Maire

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

Expression du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP »
Rythmes scolaires à l’école publique de
Locmaria
Pour le maintien des 4,5 jours à la
rentrée 2018-19
L’avis des parents :
L’enquête menée par questionnaire, auprès
des parents d’élèves de l’école publique est
sans équivoque.
78% des parents sont satisfaits des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) et 51% des
parents sont favorables (37 % contre), au
maintien de la semaine de 4,5 jours avec des
TAP gratuits.
La décision du conseil d’école
Le Conseil d’Ecole réuni le 23 janvier a voté
pour un retour aux 4 jours : 18 voix pour un
retour à 4 jours, 12 voix pour le maintien à
4,5 jours et 3 abstentions, soit 54,5% pour la
dérogation.
La pérennisation du fond de soutient
Le Ministère de l’éducation, via notre député,
nous a confirmé la pérennisation du fond
de soutien aux activités périscolaires pour les
villes restant à 4,5 jours, pour l’année scolaire
2018-2019. Le gouvernement n’a pas encore
décidé pour au-delà de 2019.
Notre vision du rôle de la commune
Au moment où la commune transfère des
compétences (eau, assainissement, tourisme,
plan d’urbanisme, voiries communautaires,...)
vers
l’intercommunalité,
les
questions

d’éducation restent de son ressort. Elle doit se
saisir de cette formidable chance que lui donne
l’opportunité de jouer un rôle éducatif majeur
pour l’avenir de nos jeunes enfants.
Activités scolaires et périscolaires constituent
deux parties d’un ensemble qui doivent
amener plus de partages entre enseignants,
animateurs et personnel, et auxquels parents
et représentants des parents doivent être
associés dans le respect des prérogatives de
chacun.
Réfléchir à un nouveau Plan Éducatif De
Territoire
Il a été démontré par de nombreuses études
scientifiques que les cinq matinées de classe
favorisent les apprentissages fondamentaux
des enfants, études dont certaines municipalités
écartent pourtant les conclusions.
Certes des difficultés d’organisation restent à
lever mais elles sont à la portée des adultes.
Pour les enfants de maternelle, une réflexion
doit être menée pour clarifier les temps
d’activités, et les temps calmes et de repos
de même que le rôle des différents référents
(enseignement, animation, cantine, garderie).
A la commune de construire un projet
ambitieux, ce qui sera facilité par le soutien
financier du fond de soutien au TAP.
Pour la rentrée 2018-19
A Locmaria, c’est près de 45 000€ directement
investis et subventionnés à 92% par l’État et
la CAF soit un reste à charge annuel pour la

commune de seulement 3500 € soit 10,04 €
par élève et par an. Des centaines d’heures
qui permettent de pouvoir associer éducation
nationale et éducation populaire pour la
réussite de tous les enfants. Le maintien du
financement est un élément qui conforte le
choix de ne pas se précipiter et d’assurer la
continuité de l’activité à la rentrée prochaine.
Au moment du sondage de décembre de
nombreuses familles ont profité pour donner
des avis, souvent étayés par une argumentation
détaillée, voire passionnée, traduisant un
intérêt certain pour la problématique posée.
Profitons de l’année qui vient pour affiner avec
eux ce bilan partagé des rythmes éducatifs.
Nous demandons donc le maintien de
la semaine à 4,5 jours pour la rentrée
2018-19, choix majoritaire des parents,
la poursuite des travaux de la commission
extramunicipale des rythmes, élargies aux
associations, aux conseils d’élèves, aux
assistantes maternelles,... pour améliorer la
cohérence de l’offre éducative sur la commune
et pour contribuer à l’amélioration des temps
d’activités périscolaires pour l’avenir de nos
enfants.
En ce début d’année les élus de Locmaria Un
Nouveau Cap vous présentent ainsi qu’à vos
proches tous leurs vœux.
Que vos projets se réalisent et qu’ensemble
nous préparions demain.

N’hésitez pas à contacter les élus du groupe « LOCMARIA UN NOUVEAU CAP » :
Loïc Quéméner, Elyane Pallier, Anne D’Hervais-Poupon, Loïc Rault, Laetitia Lebleu, Stéphane Didailler
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
PROJET SOCIAL 2018 - 2022
Mardi, mercredi, vendredi : 10h00 - 12h00 ; 14h00 - 18h00
Samedi : Fermé
’année 2018 est, pour nous, l’occasion de retravailler sur notre
projet social. En effet, tous les quatre ans, nous réécrivons
notre projet social pour coller au mieux aux attentes et aux
besoins des habitants. Cela nous permet d’établir un diagnostic de
la vie de la commune et, à partir des constats repérés, d’établir
une feuille de route indiquant toutes les actions que nous devons
mettre en place pour un « mieux vivre » à Locmaria Plouzané.

L

Ce projet nous permet, également, d’avoir un agrément de la CAF
et ainsi de recevoir des subventions de leur part mais également
de la mairie, du conseil départemental et de l’Etat.

LES SERVICES À TI LANVENEC
Associations : Boîte aux lettres, information-documentation,
prêt de salles pour les réunions et les animations, prêt de
matériels (un listing est disponible à l’accueil), secrétariat
(affiches, tracts…), conseil et accompagnement pour
la création d’associations, mise à disposition d’une
photocopieuse, d’un fax, tenue de la revue de presse.
Nouveauté : possibilité de photocopie couleur.
Particuliers : Vous pouvez louez des salles (petites ou
grandes) à Ti Lanvenec pour vos repas de familles ou autres.
La réservation se fait suivant la disponibilité des salles. Il vous
suffit de passez à l’accueil vous renseigner sur la date et vous
remplirez une convention d’utilisation de salle.
Tarifs :
Petite salle Porsmilin : 45 € + Adhésion
Grande salle Trégana : 130 € + Adhésion
Les « petits » + qui peuvent vous facilitez la vie !
Matériels à votre disposition à l’accueil : massicot,
ordinateur, relieur, presse quotidienne Télégramme et OuestFrance.
Un service baby sitting : vous recherchez une personne
pour garder vos enfants, un fichier est disponible à l’accueil.
Vous voulez faire du Baby Sitting ? N’hésitez pas à vous
inscrire sur notre liste Baby Sitter.
Quartz et Keraudy : pas besoin de vous déplacez, nous
nous chargeons de vos réservations de spectacle et en
plus vous bénéficiez d’un tarif réduit. Renseignements au
secrétariat de Ti Lanvenec.
Photocopies et plastification de document : (gratuit
pour les demandeurs d’emploi) :
yy Copie : A3 : 0,25 € ; A4 : 0,15 €
yy Fax : 0,50 €
yy Plastification : 0,50 €
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La principale attente de la CAF est que le projet soit partagé avec
les habitants. C’est pourquoi nous allons à votre rencontre pour
vous questionner, vous demander votre avis et vos propositions.
Sur la période de juin 2017 à février 2018 nous vous avons
sollicité pour :
 faire l’évaluation du projet en cours,
 établir des constats sur la vie des lanvénécois dans leur
commune et sur la place du centre social dans cette vie,
 définir les grands axes de travail,
 établir un plan d’actions pour les quatre années à venir.
Nous sommes actuellement dans une phase de mise en forme des
propositions que les habitants nous ont soumises et nous en ferons
une présentation lors de l’Assemblée Générale de Ti Lanvenec le
16 mars prochain. Une présentation plus détaillée sera organisée
courant avril pour l’ensemble des habitants de la commune.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce
projet social.
LE TÉLÉTHON 2017 à Ti Lanvenec a été une REUSSITE,
grâce à la solidarité et la générosité des Lanvénécois (es), Ti
Lanvenec a reversé 8 665€ à L’A.F.M.
Rendez-vous à tous, pour poursuivre cet élan l’année prochaine.
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FOYER DES JEUNES

11ème Édition de Peinture et Sculpture en fête à
Locmaria-Plouzané

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

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2018

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.

Ti Lanvenec et des peintres de la commune proposent aux
peintres et dessinateurs, sculpteurs amateurs ou pas, de
profiter de cette occasion pour exposer vos toiles, dessins,
sculptures : les places sont limitées, alors n’hésitez pas à
contacter le secrétariat de Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58.
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d’une
association qui soutient les ENFANTS HOSPITALISÉS. En
achetant un billet de tombola à 2 € vous aurez toutes les
chances de gagner une toile. L’argent récolté sera reversé
dans son intégralité à l’association.

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

Inscriptions et renseignements :
Suzi Colin
Tél : 02 98 48 48 58
tilanvenec29@gmail.com

LES JARDINS PARTAGÉS
Les jardins partagés de Ti Lanvenec : l’objectif principal est de faire des rencontres
autour du jardinage. Les jardiniers s’échangent des idées, sèment, plantent
des légumes, des fleurs, des fruitiers, échangent des astuces, expérimentent
ensemble. Ils cultivent dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
C’est un lieu ouvert à toutes personnes qui souhaitent partager, et surtout en
toute convivialité.
Alors, alors… si vous désirez rejoindre les jardiniers, il vous suffit de
prendre contact à Ti Lanvenec 02 98 48 48 58.

N°55 mars 2018
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Clins d’œil des Associations
LE CHELEM LANVÉNÉCOIS

L

e Chelem Lanvénécois entame sa 11ème année d’existence sous
la présidence nouvelle de Luc Le Cardinal qui remplace notre
ancienne présidente, Louisette Vandewalle que nous remercions
vivement pour sa disponibilité.
Le Chelem poursuit donc ses activités au sein de Ti Lanvenec tous les
jeudis soir de 19h 30 à 23 h.
La saison 2017-2018 est bien lancée et déjà notre premier concours
de 12 heures a eu lieu et a réuni 60 participants et les parties ont
été très disputées, le gagnant, Jean-Louis Bouet-Leboeuf, étant
désigné à la toute dernière donne face à un ancien membre du club,
Jacques Vavasseur. Le Couscous a, par ailleurs, été très apprécié des
participants. Notre prochain concours aura eu lieu le samedi 27 janvier
quand ces lignes seront publiées, 8 ème édition de notre challenge
« R .Florentin-JP.Luneau » à la mémoire de 2 anciens adhérents trop tôt
disparus comme d’autres hélas depuis. Deux autres concours ouverts
à tous sont prévus aux dates ci-après :
 tournoi open le 24 mars 2018 ;
 tournoi open le 26 mai 2018.
Quelques nouveaux ont rejoint le club des adhérents assidus, et il
est toujours possible de nous rejoindre le jeudi soir au centre social
Ti-Lanvenec en salle Porsmilin pour la modique cotisation annuelle
de 15 € (il est possible de venir une ou deux séances tester la
convivialité du club et des tables de jeux). Jeunes et moins jeunes
sont accueillis dans une excellente ambiance et dans la bonne humeur,
chaque occasion étant saisie pour fêter les adhérents (anniversaires,
naissances …). Le club fonctionne aussi en général pendant toutes les
vacances, grandes ou petites.

Les activités régulières sont des séances d’entraînement tous les
jeudis et sont aussi l’occasion de se perfectionner en examinant les
diverses façons de jouer permettant de progresser si on le souhaite.
Un tournoi interne est organisé en principe tous les premiers jeudis du
mois qui donne lieu à un classement établi sur l’année pour l’ensemble
des joueurs et des récompenses sont attribuées lors de l’assemblée
générale du club en juin.
Enfin, des concours en duplicaté sont organisés au cours de l’année,
concours où chaque joueur peut se comparer aux autres joueurs car
les participants jouent tous les mêmes jeux.
Pour tous renseignements, contacter :
Luc Le Cardinal : 06 62 54 17 19
Jean-Louis Bouet-Leboeuf : 06 49 63 87 23

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE KERISCOUALC’H

L

es membres de l’association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.
Le début d’année scolaire est déjà riche en événements et l’agenda bien rempli.

En effet, le 1er fest deiz organisé s’est déroulé le 15 octobre avec « Les P’tits Poux »,
qui ont apporté leur bonne humeur. Après une initiation réalisée par le groupe, tous les
danseurs à l’unisson se sont laissé porter par la musique, durant plus de deux heures.
Le bénéfice de cette manifestation est exclusivement alloué aux classes transplantées qui
partiront cette année.
Diverses activités ont déjà été réalisées par les enfants, dont des sorties au cinéma, le
spectacle de Noël…
Le jeudi 15 décembre, c’est avec émerveillement et enchantement que les enfants ont
accueilli le Père Noël lors du goûter de Noël. C’est toujours un régal de les voir si contents.
Rappel des activités à venir pour financer les sorties scolaires :
 rougail saucisses : le dimanche 11 février 2018 ;
 fête de printemps : le samedi 31 mars 2018 ;
 loto : le dimanche 08 avril 2018 ;
 kermesse : le samedi 16 juin 2018.
L’association a toujours besoin de nouveaux parents pour étoffer l’équipe afin d’assurer sa
pérennité et ainsi permettre la réalisation d’activités de qualité.
La convivialité est toujours au rendez-vous !!!
Merci et à bientôt
http://ape-keriscoualch.fr/
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CHORALE IROISE – CONCERT À L’ÉGLISE DE LOCMARIA-PLOUZANÉ

L

a chorale Iroise de Plouzané a invité la chorale Mélodissimo
d’Henvic pour un concert le 5 novembre 2017, à l’église de
Locmaria-Plouzané.

Ce concert avait lieu dans le cadre des échanges annuels de
« Novembre à chœur » initiés par l’établissement public « Musiques et
danses en Finistère ».
Organisés sous la forme de jumelages entre deux ou plusieurs chorales,
ils permettent aux choristes de découvrir d’autres répertoires et d’avoir
des échanges humains très riches.
Ce concert fut des plus réussis, servi par la bonne acoustique de l’église
de Locmaria-Plouzané, avec un public nombreux qui a visiblement
apprécié les chants proposés. L’échange entre les deux chorales a
également été très chaleureux et rendez-vous est déjà pris pour un
concert à Henvic en novembre 2018.

L’animation du dimanche sera un festival qui durera l’après-midi à partir
de 14h30.

Seront présents la chorale Iroise, la chorale de la Cavale Blanche,
la chorale du Menhir de Plabennec, le chœur d’ados de l’école de
musique, la chorale Croque Notes du technopôle et l’orchestre à
cordes de l’école de musique de Plouzané qui accompagnera certains
La chorale Iroise fête en 2018 ses 40 ans.
chants et réalisera ensuite un mini concert. L’entrée est à 5 euros.
Un week-end festif est programmé les 24 et 25 mars, dans la salle de Gratuit pour les moins de 12 ans.
Trémaïdic à Plouzané, avec la volonté d’ouvrir la programmation aux La chorale Iroise espère un public nombreux pour participer à ce weekensembles vocaux de l’Amicale Laïque, à des chorales « amies » mais end festif et célébrer cet anniversaire des 40 ans.
aussi à des chœurs de la commune.
Le concert du samedi est prévu à 20h30 avec les 4 ensembles vocaux
de l’Amicale Laïque : Echappée Belle, les marins d’Iroise, le Chœur
Grenadine et la chorale Iroise. Entrée au chapeau.

RÊVES D’ENFANTS : DES PROJETS POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES
ENFANTS

L

e samedi 2 décembre dernier, l’ensemble des assistantes
maternelles de l’association Rêves d’enfants est monté
sur scène accompagné de tous les enfants accueillis chez
chacune d’entre elles. Les tout-petits, vêtus de bonnets et écharpes
multicolores, prêts à braver le froid, ont offert à leurs parents un
voyage très coloré et rythmé sur les cimes des montagnes.
Ces derniers ont pu admirer les prestations de leurs bambins… Que
d’émotions pour tous !
A la fin du spectacle, c’est plein d’étoiles dans les yeux, très
impressionnés et heureux que les enfants aient pu voir arriver le
Père Noël avec sa hotte garnie de livres et de friandises.
Pour clore l’après-midi, familles et assistantes maternelles se sont
retrouvées afin de partager un goûter convivial en dégustant les
gâteaux confectionnés par ces dernières.
Depuis la rentrée de septembre, tout le monde - intervenants, enfants
et assistantes maternelles - a pris ses marques et profite pleinement
des nouvelles activités proposées par « Rêves d’enfants ».
Monique Castel, conteuse expérimentée, nous emmène dans son
monde imaginaire avec ses histoires et ses comptines. ClaireAudrey Kennedy par le biais de l’éveil musical permet à nos petits
de découvrir les instruments de musique et de pratiquer l’éveil
corporel par la danse et la gestuelle. Les séances de motricité et
de lecture viennent également compléter ce programme d’activités
hebdomadaires.
La découverte de tout ce qui nous entoure est un élément important
de notre projet. Aussi, au premier semestre 2018, le rêve va devenir
réalité pour beaucoup d’enfants puisque nous nous rendrons à la
caserne des pompiers à Saint Renan, nous retournerons au marché

de Locmaria découvrir et déguster les fruits de saison. Quelques
temps forts viendront aussi rythmer les prochains mois : déguisés et
en musique, nous fêterons le carnaval puis en juin, c’est l’été qui sera
à l’honneur pour la matinée champêtre avec jeux, rondes, comptines et
goûter en pleine nature.
Afin permettre le financement de toutes ces activités, quelques
manifestations sont prévues comme :
 la bourse à la puériculture de printemps à Ti Lanvénec ;
 la vente crêpes (confectionnées par les assistantes maternelles)
aura lieu les 2 et 3 juin.
Contact : Annie Marzin 02 98 38 20 24

N°55 mars 2018
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Votre bibliothèque CBPT de Locmaria-Plouzané
vous présente quelques livres
Parmi les nouveautés de la bibliothèque, nous avons choisi un livre à « large vision », un récit, une bande dessinée historique et
un roman enfant.

LIVRE « LARGE VISION »

RÉCIT

L’oiseau des neiges, 2T
Auteur : traçy REES

Janvier 1831. Aurelia Vennaway, huit ans, héritière d’une riche famille
aristocratique du comté de Surrey, découvre lors
d’une promenade dans les bois du domaine familial
un nouveau-né bleu de froid, posé à même la neige.
Malgré l’hostilité de ses parents, elle réussit à leur
faire recueillir l’enfant, qu’elle baptise Amy Snow. A
ses dix-huit ans, on découvre à Aurelia une maladie
qui lui laisse peu de temps à vivre.
Elle décide donc de partir en voyage quelques mois.
Avant de mourir, elle laisse pour Amy une série de
lettres qui vont l’aider à découvrir qui elle est et lui
transmettre l’héritage qui lui revient. Amy s’embarque
alors pour un périple aux quatre coins de l’Angleterre, avec, à chaque
étape, une énigme à résoudre.
Éditions : À vue d’oeil « Large vision » - 400 pages

Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque en Syrie
Auteur : D. MINOUI
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a
subi un siège implacable imposé par Damas. Quatre
années de descente aux enfers, rythmées par les
bombardements au baril d’explosifs, les attaques
au gaz chimique, la soumission par la faim. Face
à la violence du régime de Bachar al-Assad, une
quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait
le pari insolite d’exhumer des milliers d’ouvrages
ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans
une bibliothèque clandestine, calfeutrée dans un soussol de la ville.
Leur résistance par les livres est une forme à toute domination politique
ou religieuse. Elle incarne cette troisième voie, entre Damas et Daech,
née des manifestations pacifiques du début du soulèvement anti-Assad de
2011. Ce récit est le fruit d’une correspondance menée par Skype entre
une journaliste française et ces insoumis.
Éditions : Du Seuil - 160 pages

BANDE DESSINÉE

ROMAN ENFANT

Des graines sous la neige
Auteur : Roland MICHON

Goal ! T1 : coups francs et coups fourré, T2 : Un espion dans l’équipe
Auteur : Antoine GRIEZMANN

En 1913, à Paris, le réalisateur Armand Guerra, veut
tourner un film sur la Commune de Paris. Il rend
visite à Nathalie Lemel. Celle-ci a vécu la commune
de Paris de 1871. À 87 ans, elle refuse de tourner
dans le film comme le jeune réalisateur lui propose.
En revanche, Nathalie est plus diserte sur sa vie. Elle
grandit à Brest, près du port, au milieu des marins et
des ouvriers des arsenaux, dans une taverne tenue
par ses parents. Mariée en 1845, elle vit la commune
de 1848 par procuration à Brest, mais est furieuse
que Lamartine ait refusé le drapeau rouge pour la
IIème république qui vient d’être proclamée. Son mari, Adolphe Lemel,
tient une librairie. Il est relieur, et sa femme profite de leur boutique pour
partager les écrits révolutionnaires. Mais en 1858. Le jour de la visite de
Napoléon III, elle met en vitrine le pamphlet de Victor Hugo « Napoléon le
petit ». C’est la fermeture administrative, et la famille Lemel doit partir à
Paris chercher du travail…
Le nom de Nathalie Lemel reste attaché aux droits des femmes.

Tony Grizi rêve d’intégrer l’équipe des jeunes
champions qu’entraîne son père. Coup de chance
ou clin d’œil du destin, l’attaquant en titre de l’équipe
s’est blessé pendant les vacances et il faut trouver
un remplaçant au plus vite. Même si son père, « Le
Grizzli », s’y oppose et que tout le monde autour de
lui le trouve trop petit et trop frêle...Tony va jouer le
tout pour le tout afin d’intégrer le club de ses rêves.
Les filles, comme les garçons vont aimer ce roman.
Éditions : Michel LAFON

Vous pouvez consulter tous les livres de la bibliothèque
Sur notre site : cbpt29.com

Éditions : Locus Solus - 143 pages

L

a bibliothèque de Locmaria–Plouzané est
une bibliothèque associative, CBPT (Culture
et Bibliothèque Pour Tous). Elle se situe à Ti
Lanvenec. Elle est ouverte à tous, le dimanche (10h30
– 12h), mardi (18h – 19h), mercredi (16h45 – 18h30)
et vendredi (16h45 -18h30).

 Vous disposez d’un à deux après-midi par mois (2 à
3 classes par demi-journée).
 Vous souhaitez partager votre amour des livres.
 Vous interviendrez en binôme lors des animations
scolaires.
 Nous vous assurons une formation.

Vous pouvez également vous investir dans :
L’accueil du public à la bibliothèque lors des
permanences,
Pendant les 45 minutes de l’animation, les bénévoles l’équipement des livres avant leur mise en service,
aident les enfants dans la recherche de livres, l’informatisation des livres pour le suivi et la mise en
enregistrent les prêts, les retours, et la séance se ligne sur le site.
La participation aux comités de lecture 1 fois par mois,
termine par une lecture.
hors périodes scolaires (adultes ou enfants).
Certaines animatrices bénévoles interviennent aussi
dans les classes de maternelles une fois par trimestre, N’hésitez pas à vous renseigner,
240 élèves.
La bibliothèque et les enfants ont besoin de
Elle accueille toutes les 3 semaines, hors vacances
scolaires, les élèves des écoles primaires de la
commune, 323 enfants.

Nous devons renforcer notre équipe d’animatrices, vous !
d’animateurs scolaires.
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Horaires d’ouverture
Mardi : 18h - 19h
Mercredi : 16h45- 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 12h
Actualité sur FACEBOOK
Bibliothèque de Locmaria-Plouzané
Courriel
bibliotheque-pour-tous0@orange.fr
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KANERIEN LANVENEG : SES PROJETS 2018, QUELQUES DATES

L

a chorale KANERIEN LANVENEG « Les chanteurs de Lanvenec », créée
en 2011, rassemble 34 personnes, réunies en amitié pour le plaisir de
chanter sous la direction de Danielle Corre ; elles pratiquent le chant
choral en langue bretonne et sont désireuses de le promouvoir et de le
partager auprès du public.
Leur ambition est d’offrir un répertoire varié : chants religieux, traditionnels,
contemporains, chorals gallois.
2018... Quelques dates et un événement important
L’enregistrement d’un CD qui sortira courant juin 2018, à la demande des
spectateurs lors des divers concerts. Nous avons des « Fans » !
Les concerts
 le jeudi 10 mai 20h30, à l’église de Trébabu, nous recevrons la chorale
« Bloq’notes » de Cambounet sur Le Sor ( près de Castres) ;
 le samedi 2 juin 20h30, au Drennec, concert demandé par l’Association
« Buhez ha plijadur e Lock Maze » ;
 le dimanche 29 juillet, 20h30 à la Chapelle St-Michel en Plouguerneau ;
 le dimanche 26 août, 19h à Notre Dame du Val, reçu par Dominique
Buhot comme tous les ans, pour clôturer le festival d’été des « Eglises et
Chapelles en Pays d’Iroise ».
Ci-contre, photo du concert de St Ourzal: Une première « L’Ode à St Ourzal’
chantée le 30 juillet 2017 pour la 1ère fois en présence des auteurs René
Abjean pour la musique et l’harmonisation et de Jean-Pierre Boullic pour les
paroles, traduit en Breton par Job an Irien. Cette oeuvre a été fort appréciée
par le public venu très nombreux pour cette première audition.

CLUB DE GYMASTIQUE

A

vec ses 320 adhérents, de 4 à 85 ans, le CLUB DE GYMNASTIQUE
de LOCMARIA, affilié à Sports pour Tous, propose 15 cours
par semaine, dans les salles de Keralaurent, dispensés par 6
animatrices :
 3 cours de GYM TONIQUE FULL DANCE
 3 cours de GYM D’ENTRETIEN
 3 cours de GYM DOUCE D’ENTRETIEN (dont un complété PILATES)
 1 cours de GYM BIEN ETRE
 1 cours de STRETCHING BIEN ETRE
 1 cours de PILATES
 1 cours de GYM AUTREMENT-PIED (Programme Intégré d’Equilibre
Dynamique)
 2 cours ENFANTS
L’Assemblée Générale s’est tenue le 13 octobre 2017.
Le 9 décembre 2017, le Téléthon a rencontré un vif succès, en
présence de nos animatrices. Nous les remercions et merci aussi
aux adhérent(e)s qui ont permis de récolter la somme de 490 €.
Le 20 décembre 2017, Mère Noël a honoré de sa présence une
petite fête et distribué des friandises aux enfants.
Contact
Courriel : club-de-gym-locmaria-plouzane@laposte.net
Téléphone :
Monique LEHAITRE : 06 03 91 01 05.
					
Anne-Marie GODON : 06 73 44 42 87.
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TAI JI QUAN ET QI GONG À LOCMARIA-PLOUZANÉ
« Art du Tai Ji Quan, du Dao Yin et Qi Gong en tant que pratiques corporelles d’origine chinoise dont le but est le bien-être et
l’entretien de la santé corporelle »

L

’association Tai Ji Quan et Qi Gong a été créée le 13 septembre
2009. Elle a une capacité d’accueil théorique de 64 personnes
(32 au Tai Ji Quan et 32 au Qi Gong).

Les cours de Qi Gong ont lieu le lundi de 09h15 à 10h15 et les cours
de Tai Ji Quan le mardi de 19h00 à 20h30 (à Locmaria-Plouzané, Salle
Keralaurent – 1er étage). L’enseignement est dispensé par le Maître
Ramiro Gonzales Mendoza depuis 2004.
L’enseignement comprend du Dao Yin (échauffement et forme de
gymnastique énergétique très ancienne basée sur des étirements et
assouplissements associés à des exercices respiratoires) et, selon
la pratique, le Qi Gong (travail du souffle à partir de mouvements

Les élèves du Qi Gong – Pour la saison 2017/2018, il y a 35 inscrits
© rene.pellen@wanadoo.fr

lents et d’exercices respiratoires) et le Tai Ji Quan (enchaînement de
mouvements synchronisés doux et amples dans le style « Yang »).
Pour le perfectionnement et la convivialité, 3 stages sont généralement
organisés chaque année avec les associa-tions de Guilers et d’Ifremer
Brest.
Il reste actuellement 2 places disponibles au Tai Ji Quan, n’hésitez pas
à venir essayer…
Contacts
Professeur : 06 62 59 21 75
Président de l’association : 06.65.30.56.66

Les élèves du Tai Ji Quan – Pour la saison 2017/2018, il y a 30 inscrits
© rene.pellen@wanadoo.fr

Clins d’œil de l’Amicale Laïque
BIEN VIVRE AU SOLEIL

M

erci à tous ceux qui ont participé à cette opération de sensibilisation et de prévention aux risques solaires en 2017. L’édition 2018 se
déroulera du 10 au 17 juin prochain à Locmaria Plouzané.
Plusieurs actions sont prévues :

 Une intervention de sensibilisation aux risques solaires dans les écoles privées et publiques de la commune à destination des enfants de
CM1 et CM2. Cette intervention sera menée par la Ligue contre le cancer et des bénévoles.
 Une conférence le jeudi 14 juin animée par le Docteur Sassolas, dermatologue au CHU.
 Des interventions lors de manifestations de la commune : un stand tenu par la Ligue contre le cancer avec des jeux à destination des enfants
sur la prévention solaire lors de la kermesse de l’école de Keriscoualc’h le 16 juin, un tournoi caritatif de tennis de table le samedi 16 juin en
fin d’après-midi.
 Une grande journée de sensibilisation aux risques solaires et de sensibilisation aux cancers de la peau sur l’esplanade de Portez le dimanche
17 juin, avec des manifestations sportives. Ce jour là seront présents la Ligue contre le cancer, les élèves des écoles d’infirmières de la Croix
Rouge, le Docteur Sassolas.
A bientôt pour un détail plus complet de l’ensemble de la manifestation !
Marie Degardin, coordonnatrice de la manifestation « Bien vivre avec le soleil » pour l’Amicale Laïque de Locmaria Plouzané.
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Etat civil

Naissances

04/06/2017
04/10/2017
09/10/2017
06/11/2017
21/11/2017
01/12/2017
12/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
04/01/2018

DESPREZ DE GÉSINCOURT Ewen
Lou LE MEUR
Sofia HÉRY
Ophélia SAVINA
Alexis TREGUER
Soann RICORDEAU LE COUSSE
Louis DELALAIRE
Paul KÉRIEL
Nino SIMON
Nathan RICARD

Décès

01/11/2017 MILLINER épouse HERVÉ Anne-Marie
09/11/2017 ESVAN épouse JACQUEMOTTE 		
Maryannick
21/11/2017 LE RU Claudine
23/11/2017 CESSOU MARCEL
26/11/2017 HÉMERY Yves
04/01/2018 QUISTINIC Léa
21/01/2018 KÉRIEL Marcel
25/01/2018 BRENNER épouse MAGUER Marie
27/01/2017 LEROY Bernard

Mariages

28/10/2017

LOICHOT Romain & DUBOURG Delphine

Permis de construire
RODE Eric et MOLLIE Morgane			
SPRIET Romuald et ALBERTINI Alice		
BENGLOAN Jamila et Denis			
BIDAULT Adeline				
LE JOLY Viviane					
MARTIN Nicolas et Emeline			
GONZALEZ Pascal et Sandrine			
BOUET-LEBOEUF Ludovic

Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement Résidence de Gorréquéar
Lotissement le Hameau de Landelennoc II
Lotissement Résidence de Gorréquéar

Habitation principale
Habitation principale
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
N°55 mars 2018
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