MAIRIE HEBDO
Vendredi 14 janvier 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE
Philippe
Soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 et au cabinet sur rdv
(Vaccination,
prise
de
sang,
pansement…)
au
02 98 34 14 75. Test PCR possible du lundi au vendredi les
matins. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet
ou à domicile. Vaccination Covid sur rendez-vous uniquement.
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 66 285 281 https://cabinet-infirmier-ameliedumont.business.site
KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily. SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. REPRISE DES SOINS AU
CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. A
partir du 1er septembre (prise de sang, PCR, pansement ou tout
autre soin...) www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

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
samedi de 9h à 12h
Agence Postale communale : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ;
Samedi 9h30-12h
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 :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59a.margoto.56@gmail.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

Communiqués de l’équipe municipale
GALA DU RIRE : samedi 29
janvier à 20h30, Ti Lanvenec.
Nous aurons le plaisir de recevoir
trois grands humoristes sur la
scène de la salle iroise, pour une
spectacle humour UNIQUE en
Bretagne. Jessie KOBEL (Suisse),
Laurent ARNOULT (Alsace) et
Kristoff FLUDER (Bourgogne) ont
une grande expérience de grandes
scènes, de festivals nationaux, de
l'émission de radio "Rire et
chansons", et du cinéma. Pour aller
voir leur parcours : Jessie Kobel Humoriste (wixsite.com) / Laurent
Arnoult / Krystoff Fluder - Accueil |
Facebook
Tarifs : 16€ / 12€ réduit - billetterie sur place - pour réserver vos
places :  animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr  02
98 48 48 58 / 06 95 55 56 32. Le passe sanitaire (ou passe
vaccinal) selon texte en vigueur et le masque seront obligatoires
pour accéder à la salle. Vous pouvez aussi venir sans
réservations.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, avis aux
électeurs français : Afin de pouvoir voter lors de l'élection
présidentielle les 10 et 24 avril prochains, vous pouvez vous
inscrire par internet https://www.service-public.fr/ ou en mairie
jusqu’au 04 mars 2022 inclus (pièce d’identité et justificatif de
domicile de moins de 3 mois demandés) § Changement de
domicile à l’intérieur de la commune, les électeurs sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un
justificatif de domicile récent § Les jeunes majeurs sont inscrits

automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16
ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), merci de
vous renseigner en mairie pour vérification (service électoral 02 98 48 74 63).
INFORMATIONS
évaluer et prévenir les risques sanitaires bretons liés à
RECENSEMENT DE LA POPULATION
l’exposition aux pesticides.
Sept agents ont été recrutés par la commune de LocmariaPour toute question à propos de Phytosignal, renseignezPlouzané, afin d’effectuer le recensement 2022, qui se
vous auprès de votre mairie ou sur le site Internet de
déroulera du 20 janvier au 19 février. La campagne est
FREDON Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/
reconduite tous les cinq ans par l’Insee et décalée d’une
année, en raison de la covid-19.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2 388 adresses réparties sur les 2 316 hectares de la
Le conciliateur reçoit sur rendez-vous en mairie de
commune, sont divisées en quinze districts, qu’ils se
Plouzané,  02 98 31 95 30, le mardi après-midi de 14h15
partageront. Chaque agent est équipé d’une carte officielle
à 16h15. Vous pouvez retirer en mairie le document
signée par le Maire qu’il devra présenter aux habitants.
CERFA N°15728*02 (téléchargeable) qui sera à compléter
Pour se faire recenser, il est possible de répondre par
et à remettre le jour du rdv. Le conciliateur traite les litiges
internet, comme près de 60 % de personnes qui l’ont fait
suivants : entre particuliers, de voisinage, entre locataires
les années précédentes. On peut également remplir le
et bailleurs, de consommation, avec des commerçants et
questionnaire papier remis par l’agent recenseur, qui
artisans etc. Il ne traite pas les affaires pénales, familiales
viendra ensuite le récupérer au moment convenu.
et les conflits avec les administrations.
Le recensement détermine la population officielle de
chaque commune. Les chiffres obtenus permettent de
calculer la participation de l’État au budget des communes,
PAROISSE
définir le nombre d’élus au conseil et prévoir les
Samedi 15 janvier : messe à 18h à Locmaria
infrastructures nécessaires comme les crèches, les
Dimanche 16 janvier : messe à 10h30 à Plouzané
logements sociaux, les transports, les écoles, les services
Samedi 22 janvier : messe à 18h à Guilers
médicaux...
Dimanche 23 janvier : messe à 10h30 à Plouzané
SECOURS CATHOLIQUE :
L'îlot trésors vous propose une quinzaine du blanc du 19
au 28 janvier, vous y trouverez draps, nappes, rideaux,
couettes à petits prix. Venez nous rendre visite au 201
route de Mescouezel-Vian à Plouzané ! Le mercredi de
15h à 17h | Le Jeudi de 09h30 à 11h30 | Le vendredi de
14h à 16h
De gauche à droite Dhouha LE BEC, coordinatrice communale ; Michel
FLOCH, agent recenseur, Rémi COATANÉA, suppléant ; Séverine
MOUREAU, Céline PRINCE, Ronan PELLEAU, Yvon LE GALL, agents
recenseurs.

SAPINS DE NOËL
Comme tous les ans, la commune de Locmaria-Plouzané
vous propose de déposer vos sapins sur le parking de
l’espace Keralaurent du 27/12/2021 au 21/01/2021, les
sapins seront broyés par l’équipe des espaces verts de la
commune pour une réutilisation en paillage.
PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous
avez des interrogations en lien avec les pulvérisations
agricoles ou non agricoles de pesticides. Vous pouvez
dans ce cas appeler la plateforme téléphonique
PHTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit (0 805 034 401)
vient d’être mis en place en Bretagne par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au
sein de la FREDON Bretagne. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Comment ça marche ?
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro
vert gratuit pour :
• Recueillir les signalements indésirables liés aux
pulvérisations de pesticides agricoles ou non agricoles ;
• Répondre aux questions concernant la réglementation
ou les pratiques d’utilisation des pesticides ;
• Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas
échéant, vers les autorités compétentes
A quoi ça sert ?
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les
signalements pour mieux les prendre en charge et ainsi

CONFERENCE
Mardi 18 Janvier 2022 à 14h Amphi de l’espace culturel
de Saint-Renan Les temples d’Abou Simbel au coeur de
l’épopée de l’histoire de l’archéologie par Delphine
ACOLAT Maître de Conférences d’Histoire romaine et de
l’Art antique (U.B.O.). Les deux temples d'Abou Simbel,
tout au sud de l'Egypte, sont des références majeures
parmi les édifices religieux édifiés sous Ramsès II,
consacrés au pharaon et à sa grande épouse royale,
Nefertari. Qui ne connaît pas les quatre colosses de façade
à la figure de Ramsès ou les magnifiques scènes
polychromes à l'intérieur des temples, démonstrations de
la puissance militaire de l'Egypte et de la piété du souverain
? L'histoire de leur redécouverte au XIXe siècle puis de
leur mise en valeur patrimoniale est riche et marquée par
l'histoire de la photographie ancienne. Ils sont aussi au
coeur de la naissance de la notion de patrimoine mondial
de l'Unesco lors de leur sauvetage des années 1970
Conditions sanitaires obligatoires : masques, PASS
SANITAIRE
ESPACE KERAUDY
Concert de Jazz Madeleine Peyroux, 23 janvier 2022 à
18h
Madeleine Peyroux, chanteuse émérite de jazz, s’arrêtera
dans sa tournée internationale pour une seule et unique
représentation en Bretagne, à Plougonvelin (Espace
Keraudy), le dimanche 23 janvier à 18 H. Il s’agira là du
1er concert organisé par le Hot Club Jazz’Iroise dans son
nouveau festival « La caravane, Jazz Musiques du
monde ». Elle y célèbrera la réédition de son album
mythique « Careless love » (2004). Avec son timbre voilé
si particulier, rappelant la voix de Billie Holiday, elle sera à
la guitare, accompagnée d’Andy Ezrin au clavier, Barak
Mori à la basse et Graham Hawthorne à la batterie. Son

répertoire comprendra des chansons inspirées de Léonard
Cohen, des œuvres plus traditionnelles et des créations
originales, dont son œuvre devenue fétiche « Don’t wait too
long ». Un concert de jazz et de blues unique qui promet
d’être haut en couleur.
Renseignements :contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 07 84
65 35 15
DORIOU DIGOR SKOL DIWAN LOKOURNAN
Portes ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan
L’enseignement
par
immersion
linguistique en breton vous intéresse ?
Les « portes ouvertes » de l’école Diwan
de St Renan auront lieu le :
samedi 05 février 2022 de 9h00 à 12h30.
Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école
située 1 place aux chevaux : équipe pédagogique, élèves
et parents vous accueilleront.
Pour plus d’informations ou RDV : 06-75-16-66-72 diwanlokournan@gmail.com
En attendant n'hésitez pas à jeter un œil :
https://diwanlokournan.wordpress.com/
BOUQUINERIE À L'ENCRE
Nouveau ! Un espace de ventes de disques vinyle
d'occasion vient de s'ouvrir: plus de 600 disques dans
toutes les catégories: pop, jazz, rock, reggae, variété,
Bretagne, classique,...Ouvert du mardi au dimanche matin
et après-midi. Contact: 06 38 47 75 68
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 17 au 21 janvier
Lundi : concombre ciboulette ; pâtes sauce bolognaise ;
yaourt nature sucré | Mardi : betteraves aux pommes ;
rougail saucisses & riz ; brie ; clémentines | Mercredi :
salade 3 fromages ; aiguillettes de blé, carottes & pommes
de terre au four ; pomme cuite | Jeudi : carottes râpées au
curcuma ; rôti de dinde aux pruneaux & haricots beurre ;
crème dessert chocolat | Vendredi : feuilleté au fromage ;
poisson blanc & gratin de choux fleur ; banane
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 de l’accueil
Lundi & Jeudi : 14h-18h
Mardi, Mercredi & Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Horaires du Foyer des Jeunes :
Mardi & Jeudi : 16h – 18h
Vendredi : 16h – 18h30
Mercredi & Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Service "Roule mamies"
Rappel: service gratuit, sur inscription. Le but est de
permettre aux personnes du Club des Primevères de se
rendre à leur activité hebdomadaire. Service assuré par les
bénévoles de Ti Lanvenec.
Service du mairie-hebdo à domicile pour les
personnes isolées
Une fois par semaine, les bénévoles de Ti lanvenec vont
remettre le mairie-hebdo au domicile des séniors isolés afin
de garder le lien et s'assurer qu'ils ne manquent de rien.
Si vous connaissez une personne à qui ce service peut être
utile, ou si vous vous voulez donner du temps pour
rejoindre les bénévoles, contactez Ti Lanvenec au 02 98
48 58 58

AMICALE LAÏQUE
CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage
http://www.allocmaria.fr
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicalelaique@wanadoo.fr

Joignable au 06.63.91.85.32
laique@wanadoo.fr

ou

locmaria.amicale-

ASSOCIATIONS
COMITÉ DE JUMELAGE
Vente de fromages du comité de jumelage
Comté fruité, comté vieux, morbier et raclette (emballé
sous vide individuellement). Le comité de jumelage
propose une vente de fromages en provenance directe de
la fromagerie de Damprichard. La livraison aura lieu au
retour du séjour des enfants le vendredi 18 février. Les
bons de commande (imprimés jaunes) disponibles au
centre Ti-Lanvenec et dans les différents commerces de la
commune sont à retourner à l'accueil de Ti-Lanvenec pour
le vendredi 22 janvier. Renseignement à l’accueil de TiLanvenec ou comite.jumelage29@laposte.net
UNC Locmaria-Plouzané
Pour d'évidentes raisons de sécurité sanitaire, la Galette
des Rois prévue le 15 janvier prochain est annulée. Cette
activité sera remplacée par un après-midi rencontre/jeux
qui se déroulera à Ti Lanvenec en salle Tregana le samedi
12 février à compter de 14h00, sur présentation du pass
sanitaire ou vaccinal, ce dernier étant en cours d'adoption.
Si les dispositions préfectorales et communales le
permettent, boissons chaudes et gâteaux bretons seront
servis. Les membres de l'UNC souhaitant participer à
l'après-midi du 12 février sont invités à s'inscrire auprès de
Michel Perino (téléphone 0658112852), au plus tard pour
le 5 février".
CLUB DES PRIMEVÈRES
Le Club organise une nouvelle activité, le palet breton, le
mardi à 14h au boulodrome.
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS ;
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h.
SPORT
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 16 janvier : Vélo de route : Groupes A, B, C, D :
Circuits de Bohars-Pouvien, De 52 km à 68 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 9 h 00 par Plouzané,
Guilers. Groupe Plaisance : Circuit de Pont-Reun, 37 km.
Départ à 9 h 30. VTT : Départ à 9 h 00 pour des circuits

locaux de 2 h 30 environ. 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/
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 19 janvier
1er groupe : Ploumoguer | Départ : parking du stade de
Ploumoguer
2e groupe : Le Trez-Hir – Bertheaume | Départ : parking
office du tourisme - Plougonvelin
ESL FOOTBALL :
Vendredi 14/01 :
VETERANS : match de championnat contre Plouzané AC
à Kéralaurent, RDV à 19H30.
Samedi 15/01 :
U6/U7/U8/U9: Entraînement à Kéralaurent à 10H30.
U10 : Match de championnat à Sr Renan à 12h, RDV à
10H45 à Kéralaurent.
U11A : Match de championnat à Plouzané à 13H30, RDV
à 12H30 à Kéralaurent.
U11B : Match de championnat à St Renan à 12H, RDV à
10H45 à Kéralaurent.
U12 : Match de championnat à Kéralaurent contre St
Renan à 14H, RDV à 13H.
U13/U14 : Match de coupe du district contre GJ BREST
RIVE DROITE 2 à Brest, Horaire à définir.
U15 : Multi-match à la Cavale Blanche à 10H, RDV à 9H.
U16/U17 : Repos
SENIORS : Opposition interne RDV à 16h coup d'envoi à
17h.
Dimanche 16/01 :
LOISIRS : match de championnat contre Brélès à
Kéralaurent, RDV à 9H15 au stade.
PAYS D'IROISE COMMUNAUTE
Atelier compostage-paillage :
Un atelier compostage paillage est proposé le 12 janvier à
Porspoder de 10h à 12h. Vous apprendrez à composter en
composteur, en tas, et à vaincre vos réticences pour vous
lancer ou relancer … et fabriquer votre paillage maison.
Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou
au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin sera communiquée
après l’inscription.
Maison de l’Emploi
Recrutement maraîchage : découverte des métiers (CDD
de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites
de serres en janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à
Landunvez, le 27 à Bohars.
Recrutement serres de fraises : visite serre de Guilers le
14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h
à la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez.
Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi
sur RDV au 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02
98 48 01 68.
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais
pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroise
Communaute/.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh

PETITES ANNONCES

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle
que la boutique sera exceptionnellement fermée le
dimanche 9 janvier. Merci de votre compréhension.
SOPHROLOGIE (séances collectives)
A partir du 5 janvier 2022, les mercredis de 12h30 à 13h30,
venez profiter des bienfaits de la sophrologie, en groupe
(max. 12 pers.). Les séances auront lieu au centre de yoga
de Déolen (sur inscription) et seront animées par une
sophrologue certifiée.
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un SMS ou
appeler au 06 20 35 87 12.
CABINET DE SHIATSU : nouvelle idée de cadeau pour
Noël : offrez une séance détente de SHIATSU à vos
proches. Pour plus de renseignements vous pouvez
téléphoner ou envoyer un SMS au 06 72 53 55 28. Solveig
GAUDRY, place Michel Lareur.
CABINET DE KINESITHERAPIE : ouverture au 8 route de
Kerfily à Locmaria Plouzané contact : 06 95 71 25 90.
EMPLOI ► Ingénieur informaticien vous propose ses
services. Installation, dépannage, sauvegarde, conseils...
Chèque CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74
30  Vous cherchez un emploi qui a du sens ? L’ADMR du
Pays
d’Iroise
recrute
des aides
à
domicile
remplaçants (H/F) pour la période des vacances scolaires
du 5 au 20 février. Vos missions : entretien du logement,
du linge, aide au repas, courses, accompagnement,
gardes d’enfants. Temps et secteurs d’intervention adaptés
à vos disponibilités et lieu de résidence. Indemnités
kilométriques, téléphone professionnel, accompagnement
à la prise de poste. Permis B - Véhicule – Pass sanitaire
indispensables Comment postuler ? Envoyez votre cv à
l’adresse : paysdiroise@29.admr.org
Renseignements :
02 98 32 60 04 L’ADMR du Pays d’Iroise recrute des
intervenants à domicile toute l’année !
CHERCHE :  garage ou box aux alentours du bourg de
Locmaria pour y mettre ma voiture  06 37 36 55 61
À VENDRE :  Vends frigo table top Brandt H 85 l 55 P 57
100 € à débattre, 06 77 68 02 10
À LOUER :  Pavillon 2 chambres, bord de mer à
Locmaria-Plouzané  06 17 77 56 47
DONNE : clic clac, aquarium avec meuble, 10
combinaisons de travail, et un barbecue électrique (servi
une fois)  02 98 48 58 96

