MAIRIE HEBDO
Vendredi 19 août 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon au
CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle,
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile
22 bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV
02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi au 7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise
vendredi de 7h30 à 9h30 : prise de sang, vaccination, pansement, de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et
injection, ...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur rendez-vous. Nous ANTIGENIQUE également sur rdv.
attirons votre attention : Fermeture de la permanence du 15 au 28
août. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr
Amélie DUMONT et Emmanuelle FORMENTIN, Infirmières Diplômées d’Etat. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet, 7 jours/7. Reprise
des permanences sans rendez-vous au cabinet, de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h, du lundi au samedi. Tests PCR et Antigéniques sur
RDV. Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, 29280 Locmaria-Plouzané. Tel : 07 66 28.52.81
https://cabinet-infirmier-amelie-dumont.business.site

Renseignements pratiques
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 17h30,
mardi de 15h à 17h30
Agence Postale communale : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ;
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur
téléphonique.
 : 02 98 48 40 09
 : mairie@locmaria-plouzane.fr
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr

CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Arnaud QUENTRIC
07.83.96.02.29
arnaud.quentric@hotmail.com

ADMR DU PAYS D’IROISE :
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané
29290 SAINT- RENAN
02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org

LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21
cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile :
09 69 36 05 29

EAU POTABLE :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06

ASSAINISSEMENT :
Pays d’Iroise Communauté
02 98 84 38 27
eau-assainissement@ccpi.bzh
Problème technique 07 87 50 59 19

Communiqués de l’équipe municipale
La Mairie et l’Agence Postale seront fermées tous les samedis durant l’été jusqu’au 27
août 2022 inclus.
Merci pour votre compréhension

MARDIS DE PORTEZ
La dernière soirée musicale de l’été aura lieu mardi 23 août : 19h30 Les Gobeurs d’Enclume (comédie
de rue statique, durée 70 mn, public familial dès 7 ans) – 21h Concert Fresh rock avec « Upside Dawn »
Les Gobeurs d’Enclumes, armés jusqu’au cœur d’imaginaire, de poésie, de loufoquerie, ont un objectif
: forger des histoires extraordinaires, improviser des merveilles à vous couper le souffle. Quant au public,
leur adversaire, il n’aura qu’un seul but : faire en sorte que les histoires s’effondrent, que les personnages
se perdent, que le suspense se dégonfle… et que le spectacle soit un flop ! Dans ce duel farfelu, on se
surprend à embarquer dans les contes, à oublier le temps, à s’affranchir de l’espace. Tous les coups
sont permis, coups de poker, coups d’éclat, coups de pouce… et coup de foudre, quand le combat tourne
à la romance.
Food truck sur place. Parkings à proximité (face à la plage). Gratuit

JOURNEES DU PATRIMOINE :
Samedi 17 septembre au Manoir de Kerscao.

CONCERT A LA CHAPELLE ST SEBASTIEN : le concert de clôture des expositions aura lieu dimanche
28 août à 15h. Ce concert sera donné par "Les plaisirs du Baroque" avec un ensemble musical brestois.
Entrée libre participation.

VIGILANCE CANICULE
Le CCAS de Locmaria-Plouzané tient un registre canicule qui recense les personnes les
plus vulnérables face aux fortes chaleurs, souhaitant être surveillées par les services de
la mairie. Confidentiel, il est destiné aux personnes de plus de 65 ans ou de plus de 60
ans inaptes au travail, ou en situation de handicap. La collectivité contactera
régulièrement la personne pour s'assurer de l'état de santé de celle-ci, avec des appels
réguliers. La demande d'inscription est à faire soit par la personne concernée (ou son
représentant légal) soit par un tiers (entourage ou service intervenant auprès d'elle).
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées,
incitez-les à s'inscrire sur ce registre canicule pendant les vagues de chaleur. Inscription
par téléphone, auprès du Centre Communal d'Action Sociale au 02 98 48 40 09, ou en complétant le formulaire de demande d'inscription
disponible à l’accueil de la mairie. Si nécessaire, des locaux rafraîchis sont mis à la disposition de la population en mairie en cas de
canicule extrême. Se présenter à l’accueil de la mairie.

RESTRICTIONS D’EAU : Crise sècheresse

INFORMATIONS
LA COMMUNE RECRUTE
La commune recherche des agents pour assurer des
remplacements ponctuels, sur les temps de midi (restauration,
animation) et pour l’entretien des locaux communaux.
Pas de qualification exigée, peut convenir à un étudiant.
Expérience auprès des enfants appréciée. CAP Petite enfance
et/ou BAFA sera un plus.
PERMANENCES SOCIALES AU CDAS DE ST RENAN
DURANT L’ÉTÉ : les usagers peuvent être reçus par les
professionnels sur rdv au 02 98 84 23 22.
PERMANENCE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers
départementaux du canton, assureront une permanence en
mairie de Locmaria-Plouzané, le vendredi 9 septembre 2022, de
10h30 à 12h.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au
02 98 76 23 86.
RÉGLEMENTATION DES USAGES DU FEU
Limitation temporairement des usages de feu par arrêté
préfectoral sur l’ensemble du département du Finistère.
 Brûlage à l’air libre : à l’exclusion des feux déclenchés par le
service départemental d’incendie et de secours dans le cadre de
la lutte contre les incendies, tout brûlage à l’air libre est interdit.
Par dérogation au point précédent, Barbecues : pour les seuls
propriétaires et ayants droits, l’organisation d’un barbecue est
autorisée dans le strict respect des conditions suivantes - Ces
feux sont allumés sous la responsabilité des propriétaires et de
leurs ayants droits et doivent faire l’objet d’une surveillance
continue. - En aucun cas une installation fixe ou mobile pour
barbecue ne peut être installée sous couvert d’arbres. Il doit
exister à proximité du foyer une prise d’arrosage, prête à
fonctionner, ou une réserve d’eau d’une capacité suffisante pour
permettre l’extinction complète du barbecue. Après utilisation, le
barbecue devra impérativement être éteint par arrosage. L’utilisation de combustibles d’allumage reste possible mais devra
faire l’objet d’une vigilance particulière, tant s’agissant du

stockage de ces combustibles que de leur utilisation, afin d’éviter
notamment tout risque de combustion spontanée.
 Feux d’artifice : le lancement de feux d’artifices et de fumigènes
est interdit au mois d’août 2022 sur l'ensemble du département
du Finistère.
L’arrêté s’applique à compter de sa date de publication et
jusqu’au 30 septembre 2022.
RÉGION BRETAGNE
Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets gratuits par
semaine à disposition des jeunes, jusqu’au dimanche 28 août.
En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s de moins
de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager ainsi
gratuitement sur le réseau de transport public régional BreizhGo.
L’ensemble des conditions sont à retrouver sur notre site
internet.
Afin de faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes
Breton.ne.s, vous trouverez via le lien suivant le kit de
communication print et numérique visant à faire connaître le
dispositif
que
nous
vous
invitons
à
relayer
:
https://transfert.region-bretagne.fr/hhdxn
PAROISSE
Samedi 20 : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 21 : messe à 10h30 à Plouzané
Samedi 27 : messe à 18h à Guilers
Dimanche 28 : messe à 10h30 à Plouzané
ANIMATIONS

ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 -18h30 |
mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h
La bibliothèque ne sera ouverte que le dimanche, aux horaires
habituels, à compter du mardi 12 juillet après la permanence.
Réouverture le vendredi 26 août à 16h30.
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de très bonnes
vacances et de bonnes lectures
SECOURS CATHOLIQUE
Ouverture de la boutique solidaire le mercredi 24 août 15h,
201 rue de Mescouezel-Vian à Plouzané.
MARCHE NORDIQUE "Les Mille Pads d'Iroise" :
Inscription lors du forum des associations le 03/09/2022 à la
salle du Ponant à Kéralaurent sur le stand de Marche Nordique
de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Prévoir certificat
médical ou attestation d'absence de contre-indication à la
pratique sportive pour le renouvellement d'adhésion.
Certificat médical indispensable pour les nouveaux adhérents.
Reprise des activités le lundi 19/09/22 à 09h15 au boulodrome.
Contact : mnordique@gmail.com
L’ASSOCIATION HALTE AU CANCER
Vous invite à assister nombreux au concert de soutien qui aura
lieu :
Dimanche 09 Octobre 2022-14h30-Espace Avel Vor Plougastel
DES ARTISTES REUNIS CONTRE LE CANCER
Entrée : 22 euros - Sur Place, jour du concert : 25 €
Billets en vente à :
Centres Leclerc de : Plougastel –Kergaradec- Relecq
Kerhuon,
Centre Culturel Leclerc de Landerneau
Espace Avel Vor Plougastel.
Par correspondance et sans majoration : 06 81 30 69 72

Pour les formalités d’admission et la visite de l’école, une
permanence sera assurée à l’école, 51 Route de Kerfily
(02.98.48.44.13) le mardi 23 et le mercredi 24 août de 9h30 à
13h00.
Il est demandé aux familles de se munir du certificat de radiation
et de l’avis de passage fournis par l’école d’origine.
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre à 8h20
CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-Plouzané
02.98.48.48.58 - tilanvenec29@gmail.com
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr
Horaires du secrétariat :
Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi et vendredi : 10h12h/14h-18h | Samedi : fermé
Fermeture exceptionnelle jeudi 18 et vendredi 19 août.
Reprise des horaires habituels le lundi 5 septembre.
Le foyer des jeunes est de nouveau ouvert depuis le 16
août.
Nous recherchons une table de jardin pour équiper Vacances et
Familles. Si vous comptez vous séparer de votre mobilier de
jardins, contactez Ti Lanvenec.
ROULE MAMIES
Il n’y a pas de service Roule Mamies au mois d’août, car le Club
des Primevères prend congé également. Reprise du service le
jeudi 8 septembre.
DON DU SANG
MARDI 23 AOUT 8H20-12H50
à Ti Lanvenec
Les réserves de sang restent faibles et le don du sang
irremplaçable !
Chaque jour en France 10000 dons de sang sont nécessaires
pour répondre aux besoins de patients ; ce chiffre s'élève à 600
en Bretagne.
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.
Après votre don, vous partager un moment convivial avec les
bénévoles qui vous offriront une bonne collation. Au total,
prévoyez 1 heure de votre temps pour l'ensemble de la
démarche,
NOUS COMPTONS SUR VOUS A SANG POUR SANG, MERCI !
Pour offrir son sang, il vous suffit de prendre rendez-vous sur
dondesang.efs.fr
Apporter votre pièce d'identité ET SURTOUT, NE VENEZ PAS À
JEUN.

AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES
(DANSES
SOCIETELATINO) – ATELIER CHANT – BADMINTON BMX – EVI'DANSE (DANSE CLASSIQUE) GROUPE LAICITE - GUITARE LIRE ET FAIRE
LIRE – MULTISPORTS - STREET DANCE
THEATRE – VITRAIL – VOLLEY ADULTES RELAXATION
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Secrétariat (Bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) :
Mercredi 24 août : 8h30-12h
Lundi 29 août : 08h-12h30 14h-18h30
Mercredi 31 août : 08h30-12h
Samedi 3 septembre : Forum des associations

ENSEIGNEMENT
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KERISCOUALC’H RENTREE SCOLAIRE 2022
Le service « accueil » de la mairie (02.98.48.40.09) enregistrera
les inscriptions des nouveaux élèves pendant toutes les vacances
scolaires (livret de famille et justificatif de domicile demandés).

PAYS D’IROISE
Nouveau : la navette du littoral Tous les mardis et jeudis
jusqu’au 25/08, la navette du littoral vous transporte en longeant
la côte, de plages en sites touristiques, de Locmaria-Plouzané à
Lampaul-Ploudalmézeau. 16 arrêts. 2.50 € l’aller simple.
Horaires et modalités sur pays-iroise.bzh
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R La recyclerie
mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-18h) pour
collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-DVD, vaisselle,
linge de maison… en bon état : le 27 août à Plougonvelin. La
recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Service
déchets 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh –
Un peu d’R - 07 82 42 84 42.

Ecole de musique d’Iroise Inscriptions jusqu’au 12/09 sur
musique.pays-iroise.bzh , au 02 98 32 97 85, par mail à
musique@ccpi.bzh ou lors des forum des associations en
septembre. Réinscriptions accessibles sur l’extranet des
usagers.
SPORT
LOCMARIA-HANDBALL
Reprise des entrainements :
Eveil (année 2018 /2019) mercredi 7 sept à 9h30.
Premiers Pas (année 2016/2017) samedi 12 sept à 9h30. –
9 (année 2015 /2014 mercredi 7 sept à 10h30 ou samedi 10 à
13h30. –
11 gars et filles (année 2012 /2013) jeudi 2 sept à 17h30. -13 gars
(année 2010/2011) lundi 29 aout à 17h30. –
13 filles (année 2010 /2011) mardi 30 aout à 17h30. –
15 gars (année 2008 /2009) – 15 filles (année 2008/2009) lundi
22 aout (horaire à confirmer par l’entraineur).
18g (année 2005/2006/2007) groupe 2 le vendredi 2 sept. Handfit
mercredi 8 sept à 20h30.
LOCMARIA VELO CLUB :
Dimanche 21 août
Groupes A, B, C : Circuits de St Méen. De 84 km à 99 km selon
le groupe choisi. Début des circuits à 8 h 00.
Groupe D : Circuit de Trévia, 57 km. Départ à 9 h 00.
Jeudi 25 août, sortie longue de 125 km.
Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9 h 00. Durée
de la sortie de 2 h 00 à 2 h 30.
Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez
notre site > https://lvc29.jimdofree.com/
ESL FOOTBALL :
Samedi 20/08 :
Seniors A : match amical contre le Plouzané AC ( C ) , à
Plouzané, coupe d’envoi à 13H45
Dimanche 21/08 :
Seniors B : Match amical contre Ploumoguer. Horaire et lieu à
définir.
Mercredi 24/08 :

Seniors A et B : matchs amicaux contre FC Lampaulais A
et B. Horaire et lieu à définir.
Entrainements Seniors lundi 22/08 et vendredi 26/08 à
Kériscoualc’h à 19 heures.
Signatures des licences lors du Forum des Associations
le samedi 03 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h à
la Salle Omnisports du Ponant et le samedi 10 septembre
au secrétariat du stade de 10h30 à 12h.
PETITES ANNONCES

LA CAVE DE LANVENEC
"La Cave de Lanvenec informe son aimable clientèle que
la boutique sera fermée pour congés annuels du
dimanche 21 août au lundi 5 septembre inclus. Merci de
votre compréhension et à bientôt ! "
Réouverture le mardi 6 septembre à 10h.
FUN BOARD
Le Fun Board est fermé pour congés annuels jusqu’au
mercredi 31 août (inclus).
Nous vous accueillerons de nouveau dès le jeudi 1er
septembre à 6 h 45.
Pour toute information contactez-nous au 02.98.48.40.63
ou par courriel funboard-locmaria@hotmail.fr
Facebook : FunBoard Locmaria. Patricia et Pascal vous
souhaitent un très bel été.
MINOU SURF SCHOOL
Stages/cours de surf, bodyboard tout l'été
Infos / Réservations sur www.minousurfschool.com
06/89/07/75/71 -- minousurfschool@gmail.com
Local de Porsmilin ouvert 7/7j de 9h à 19h

KOUD’CŒUR CREATION
Créatrice artisanale, vous propose une collection de sacs,
accessoires et bijoux devant l'Atelier du caviste à
Locmaria-Plouzané, le samedi 20 et le dimanche 21 août
de 10h à 13h.
SOPHROLOGIE (séances collectives)
Venez profiter d'une séance découverte gratuite de
sophrologie.
Les séances seront animées par une sophrologue certifiée,
au choix le samedi 27 août ou le samedi 3 septembre de
11h à 12h, au centre de yoga de Déolen (sur inscription).
Retrouvez sérénité, bien-être et un sommeil de qualité
grâce à la sophrologie.
Les séances hebdomadaires pour l'année 2022/2023
auront lieu les mercredis de 12h30 à 13h30, et reprendront
le 14 septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un SMS ou
appeler au 06-20-35-87-12.
LE POTA'JAUD vous propose des légumes de saison,
sans traitement et cultivés localement, tous les lundis soir
de 17h à 19h au camping de Portez.
TANGO ARGENTIN

LUNDI / Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané / Débutants
19h30, Perfect. 20h45 Rentrée le 12 septembre. Un cours
d’essai
gratuit.
Infos
:
abrazo.pabailar.free.fr,
29abrazopabailar@gmail.com, 06 95 25 71 41 (Stages &
Pratiques possibles à Plougonvelin et au Conquet) Le
Tango Argentin est une danse d'improvisation. Le couple
exprime à travers elle le ressenti que lui inspire cette
musique très variée. Il vit des pauses et des déplacements
ensemble, selon le ressenti des accents musicaux de la
mélodie. Il n’y a pas de chorégraphies à apprendre. Ceci
nécessite l'écoute réciproque des partenaires et développe
la réceptivité et la sensibilité. En milonga (bals tango) la
programmation musicale intègre différents rythmes ou
sonorités : principalement le tango classique, la milonga, la
valse argentine, mais aussi du «nuevo» et de l’électro.
EMPLOI
RECRUTEMENT à l’ADMR du Pays d’Iroise.
10 POSTES D’AIDES A DOMICILE SONT A POURVOIR !
Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays d’Iroise
organise des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI : notre
équipe vous accueillera le lundi 5 septembre de 10h à 18h,
au siège de l’ADMR Espace clos Nevez, Route de
Plouzané à Saint Renan et le mardi 6 septembre de 17h à
19h sur ses antennes de Plouarzel (10 place de la Forge)
et de Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul).
Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez un
CV ! Renseignements :02.98.32.60.04
paysdiroise@29.admr.orgwww.admr-paysdiroise.fr
Après avoir eu mon CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance, je souhaite garder vos enfants à domicile à partir
de la rentrée de septembre. Renseignements : 06 43 94 77
07  Étudiante propose de s'occuper de vos animaux
durant votre absence pendant l'été. Vous pouvez me
contacter au 06.37.93.16.80  Peintre-artisan en bâtiment
- Auto entrepreneuse, entretient et rénove votre intérieur.
Travail soigné. Proximité. Devis gratuit.  06.77.99.87.06
 Propose garde enfants de plus de 3 ans à votre domicile,
aide aux devoirs, accompagnement activités extrascolaire, assistance administrative (courrier, tri classement
des documents administratifs), promenade animaux,
déclarée services à la personne crédit d'impôt 50%,
 07 69 71 94 89

