MAIRIE HEBDO
Vendredi 10 juin 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle,
PORSMIlIN, Locmaria- plouzane. Soins infirmiers à domicile
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et
ANTIGENIQUE également sur rdv..

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. SOINS AU CABINET sans
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Prise de sang,
vaccination, pansement, injection, …TEST ANTIGENIQUE et PCR sur
rendez-vous. 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 66 285 281 https://cabinet-infirmier-ameliedumont.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
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 59
a.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 19

Communiqués de l’équipe municipale
ÉLECTIONS LEGISLATIVES, dimanche 19 juin 2022 :
Afin de limiter les manipulations du matériel par plusieurs personnes lors du vote, les électeurs voudront bien
se présenter dans leur bureau de vote de préférence avec leur propre stylo pour émarger.
Situation des bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h : Bureau 1 : Mairie, salle de réception - Bureau 2 :
Ecole de Keriscoualc'h : hall maternelle - Bureau 3 : Centre Ti Lanvenec, Salle Trégana - Bureau 4 : Ecole de
Keriscoualc'h : hall élémentaire, accès parking gymnase Keriscoualc’h.
Recherche responsables de table de décharge : ce poste, situé à l'entrée, vérifie que les électeurs votent dans le bon
bureau grâce à leur carte d'électeur et qu’ils sont porteurs d’un titre d'identité avec photo qui devra être présenté
impérativement à la table de vote. Créneaux horaires proposés : de 8H à 10H30, de 10H30 à 13H00, de 13H00 à 15H30,
de 15H30 à 18H00 -- Recherche scrutateurs (électeurs sur Locmaria-Plouzané), pour participer au dépouillement des
votes, à partir de 18h, dans les 4 bureaux de vote (environ 1h30). Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître
auprès du service électoral de la mairie, de préférence par e-mail : mairie@locmaria-plouzane.fr ou au 02 98 48 74 63.
Etablir une procuration : votre demande de procuration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ! Ce nouveau dispositif
partiellement dématérialisé est proposé aux électeurs, absents lors d'un vote, qui souhaitent donner procuration de vote à
un autre électeur. Ce dispositif réduit considérablement le temps consacré à l'établissement d'une procuration. Présentezvous par la suite en gendarmerie ou dans un commissariat, afin de finaliser votre dossier, munis d'une pièce d'identité
et du numéro de dossier attribué sur internet. La procédure papier habituelle reste en place pour les électeurs qui ne
peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser la voie numérique.
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION : APPEL DU 18 JUIN 1940
La cérémonie se tiendra le samedi 18 juin à partir de 11 heures, rdv parvis de la
mairie puis monument aux morts en présence des autorités civiles, militaires et
du CMJ.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 17 juin à Ti Lanvenec de 17h30 à 22h30. Deux scènes (complètes).
Musique, chant, danse seront au programme, pour un retour tant attendu. Mr
Hoplabulle (sculpteur sur ballon) et stand de maquillage seront présents.
Restauration et buvettes sur place (complet).

PORTES OUVERTES
DE LA MAIRIE
Samedi 25 juin 2022
14h - 16h
Visite guidée des locaux

MARDIS DE PORTEZ (musique et comédie)
Du 12 juillet au 23 août, à Portez, terrain enherbé à côté du parking. Avant-scènes à 19h30 + concerts à 20h30.
Restauration sur place. Seront présents : 12 juillet : Même pas Cap' & LMZ | 19 juillet : Cam-Cazuguel-Kerleguer & Bep
Sort (soirée bretonne) |26 juillet : Vianney Pichereau & Tennessee | 02 août : Les Marins du bout du monde& The Big Shots
| 09 août : C'DAC & Street Quality | 16 août : Les Vents du large & Pamela's Boobs | 23 août : Les Gobeurs d'Enclume
(spectacle en duo) & Upside Dawn.

EXPOSITIONS A LA CHAPELLE ST SEBASTIEN
Du 19 juillet au 14 août. Si vous désirez exposer durant une semaine, merci d'envoyer votre demande à : animationsculturelles@locmaria-plouzane.fr
VISITES DU PATRIMOINE
13/07 visite sur le site de St Sébastien et la Chapelle, par Janick Bodénès. 21/07 visite au Manoir de Kerscao, par les
propriétaires. 28/07 visite sur le site de Lesconvel, par Janick Bodénès. 11/08 visite au Manoir de Kerscao, par les
propriétaires. Nombre de personnes limitées. animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr
INFORMATIONS
DÉPLACEMENT DE COLONNES AÉRIENNES ET
RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI
Les colonnes aériennes du parking de la rue de la Fontaine
au bourg ont été déplacées sur le parking de la rue du
stade de football de Keralaurent en raison de travaux
actuels.
Les colonnes aériennes de la route de Trégana ont
également été déplacées définitivement sur l’aire de
covoiturage de Pen ar Menez.
Pour rappel, jetez dans les colonnes de déchets
recyclables uniquement tous les emballages et les papiers,
bien vidés, en vrac et non emboîtés. Dans les colonnes de
déchets ménagers, jetez vos déchets d’hygiènes (couches,
cotons, essuie-tout, masques…) en sacs fermés pour qu’ils
soient incinérés. De même, les petits objets divers, même
en plastique sont à déposer dans la colonne des ordures
ménagères car ce ne sont pas des emballages.
Les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité car les
déchets refusés doivent repartir du centre de tri de
Plouédern vers le centre d’incinération de Brest !
Un doute ? Téléchargez l’application « Guide du tri »
sur www.triercestdonner.fr ou référez-vous à votre mémo
tri disponible dans vos mairies et à l’accueil du Pays
d’Iroise Communauté.
Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise Communauté
au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh. »
PAROISSE
Samedi 11 : messe à 18h à Guilers
Dimanche 12 : messe à 10h30 à Plouzané
Jeudi 16 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à
Plouzané
Samedi 18 : caté de 9h30 à 12h à l'église de Locmaria ;
messe à 18h à Locmaria
Dimanche 19 : messe à 10h30 à Plouzané
TRANSPORT SCOLAIRE

PLOUGONVELIN – LA LITTORALE RELÈVE UN
NOUVEAU POUR SA 14e ÉDITION
Le 12 juin, la LITTORALE, avec la Ligue contre le cancer,
s'engage auprès du CHRU de Brest et Carhaix pour l'achat
d'un module d'intelligence artificielle permettant une
meilleure détection des polypes du colon. A cet effet, le
''colon Tour'' sera présent sur le site de Trémeur pour
informer sur le dépistage du cancer colorectal.
Au programme de la journée : 2 courses nature - 10 et 16
km ; 3 randonnées côtières (9, 17, 21 km) ; 2 marches
nordiques ; 1 rando familiale de 7 km ; 4 courses enfants.
Renseignements et inscriptions sur www.lalittorale-iroise.fr
ou www.sportinnovation.fr
Date limite des inscriptions : 10 juin 2022.
Contacts : 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56

SECOURS POPULAIRE
BRADERIE D'ÉTÉ le samedi 18 juin de 10h à 12h et de
14h à 16h. Grand choix de vêtements d'été pour toute la
famille à petits prix. Ainsi que livres, jouets, vaisselle,
bibelots. Ouvert à tous ! Soyez nombreux à venir en
profiter !
SPF 2 rue de Kerallan Plouzané - Tel. 02 98 45 23 60
VIDE GRENIERS
Le dimanche 19 juin à Lampaul- Plouarzel
En intérieur, à la salle des dunes de Lampaul-Plouarzel, de
9h à 17h30, organisé par le Football Club Lampaulais et
Philindance. Buvette et petite restauration. Tarif d’entrée
1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements
02 98 84 06 90.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 13 au 17 juin
Lundi : carottes râpées au cumin ; omelette & pâtes ;
compote de pommes | Mardi : tomates à l’échalote ;
rougail saucisses & riz ; fromage fruit de saison |
Mercredi : feuilleté au fromage ; escalope de poulet, sauce
mexicaine & semoule de couscous ; yaourt abricot | Jeudi :
salade verte, comté & croûtons ; steak haché & pommes
de terre vapeur ; fruit de saison | Vendredi : œuf dur
mayonnaise ; sauté de dinde au lait de coco & haricots
beurre ; fromage blanc
INSCRIPTION ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE KERISCOUALC’H
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école pour venir
visiter les locaux et rencontrer les enseignants : 02 98 48
44 13. Inscriptions en Mairie sur présentation du livret de
famille et justificatif de domicile.
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | vendredi :
16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h
CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 30 juin à 11h00.
Elle sera suivie d'un repas "Auberge Espagnole" afin de
clôturer l'année dans la bonne humeur.

GAAEL PHOTO
Exposition 2 cadavres
Exquis à la Bibliothèque
avec une énigme à
résoudre !

AMICALE LAÏQUE
AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-LATINO) – 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

KERMESSE DE SAINT JOSEPH SAINTE ANNE
Après deux années d'absence, la kermesse se déroulera
le dimanche 19 juin de 10h à 17h dans la cour de SAINT
JOSEPH. Pour la première fois, les enfants vous
proposeront un spectacle de danse à partir de 11h.
Tout sera fait pour que les enfants (et les grands)
s'amusent tout au long de la journée (restauration et
confiserie sur place, nombreux stands) ! Le tirage de la
tombola se fera à 16h. Bonne ambiance et convivialité sont
assurées !
Venez nombreux !
UNC LOCMARIA-PLOUZANE :
Une exposition s'appuyant sur 26 posters de l'Office
National des Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre, ouverte à tout public et gratuite, retraçant le
parcours des Forces Françaises Libres de 1940 à 1945, se
déroulera du 9 au 12 juin prochains, à la Maison des
Citoyens de notre commune. Horaires d'ouverture :
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00. Monsieur Louis Jestin,
auteur du livre "Notre terrible aventure", présentera le
parcours de son oncle Jean Jestin, Compagnon de la
Libération, les 11 et 12 juin à 14h00. Il dédicacera son livre
à cette occasion. Une séance, spécialement dédiée aux
adolescents du Conseil Municipal des Jeunes et à leurs
parents, est proposée le samedi 11 juin de 10h00 à 12h00 :
elle sera conduite par le président de l'UNC de la commune
UNC LOCMARIA-PLOUZANE
Le Conseil d'Administration invite les membres de
l'Association à se réunir devant le monument aux Morts de
la commune le samedi 18 juin à 11 heures, afin de
commémorer l'Appel à la Résistance lancé par le général
de Gaulle en 1940. A l'issue de la cérémonie, il sera
procédé à la remise de deux Croix du Djebel et deux
Médailles du Mérite dans la salle de réception de la mairie.
CLUB DES PRIMEVÈRES

 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Secrétariat (Bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) :
Samedi 28 mai 2022 : Bureau fermé
La
section
Street
Dance vous propose
son Gala de danse le
week-end des 11 et 12
juin 2022 à l'Espace
Keraudy
de
Plougonvelin. Il reste
quelques places pour
la représentation du
dimanche 12 juin à
16h. Billets en vente au
secrétariat de l'Amicale
laïque.

Amica'Danses : le samedi 11 juin de 16h30 à 17h dans
la salle Iroise de Ti Lanvenec, démonstration des groupes
compétitions enfants en danses latines. Entrée libre, ne
pas hésiter à venir les voir et aussi à les encourager.
Contact : amica.danses@gmail.com, tel 06 33 16 24 43

CENTRE TI LANVENEC
Route de Pen Ar Menez 29280 LocmariaPlouzané
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
Horaires du Foyer des Jeunes :
Mardi & jeudi : 16h – 18h
Vendredi : 16h – 18h30
Mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-18h
Vous avez bien un p'tit truc à réparer ?
Alors rendez-vous au Répare Café le
samedi 11 juin à Ti Lanvenec, de
10h00 à 12h00.
Les bénévoles seront là pour vous
aider !

LES JARDINS PARTAGÉS
Portes ouvertes et inauguration de l'arbre à totottes. Dans
le cadre de l'évènement "Bienvenue dans mon jardin ! »
Dimanche 12 juin de 10h
à 12h et de 14h à 18h
Portes
ouvertes
aux
jardins
partagés,
inauguration de l'arbre à
totottes, tétine, suce.
16h00
–
Goûter,
dégustation soupe de
fraises
16h15 - Contes pour
grandir avec l'association
Grain de sel, grain de
sable.
17h15 - Inauguration de
l'arbre à tototte, tétine,
suce
17h30 - Remise d'une
surprise aux héros
Un événement convivial et chaleureux, ouvert à tous !

ESL FOOTBALL
Signatures des licences : séances à partir du 10 juin, tous
les vendredis soirs (10-17-24 juin et 1er juillet) de 17h à 19h
et les samedis matins (11 -18-25 juin et 02 juillet) de 10h30
à 12h, minoration de 15€ pour toute licence jusqu’au 02
juillet.
Vous trouverez toutes les informations en tapant :
https://eslocmariafootball.fr/page/inscriptionlicences2
021-22
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré durant
le Challenge Lanvénécois et le Festival d’Armor, ainsi
qu’aux familles de U15 qui ont hébergé les joueurs du RFC
Seraing, club de Belgique.
Assemblée Générale le vendredi 17 juin à 19 H au Clubhouse du Stade de Kéralaurent.
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 12 juin : vélo de route : Groupes A, B, C, D :
Circuits de l'Ildut, de 51 à 100 km selon les groupes. Départ
des groupes A, B, C à 8h. Départ du groupe D à 9h. Groupe
Plaisance : Circuit de Plouarzel, 36 km. Départ à 9h30.
Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9h. Durée
de la sortie de 2h à 2h30.
Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou
consultez notre site https://lvc29.jimdofree.com/
PETITES ANNONCES
CABINET DE SHIATSU
Prochain atelier shiatsu familial parent/enfant : petit groupe
de 3 familles (possibilité de groupe déjà créé avec vos amis
ou votre famille). Samedi 11 juin de 10 h à 12h.
Cabinet de shiatsu, place Michel Lareur.
Renseignements et inscriptions au 06 72 53 55 28.

PAYS D’IROISE
Ouverture des phares Saint-Mathieu
Tous les jours sauf le mardi, 14h-18h30. 4€ (+ de 12 ans),
2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Balade découverte de
la faune et de la flore, le 15 juin à 10h, gratuit, sur
inscription. Renseignements : 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche le
dimanche à 11h, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit
(- de 3 ans). Renseignements : 06 89 94 29 19 ou
cornen.kerfily@orange.fr Trezien : le mardi, 14h-18h30.
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans).
Exposition « Balade sur le GR34 » d’Armand Breton en
accès libre. Renseignements : 02 98 38 30 72 ou
phare.trezien@ccpi.bzh
Atelier compostage-paillage
Le 13 juin, atelier compostage paillage à Porspoder, 18h19h30. Apprenez à composter en composteur, en tas et à
fabriquer votre paillage maison. Inscription gratuite mais
obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.
SPORT
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 15 juin
1er groupe : Saint Renan – Les Lacs | Départ : Place
Guyader
2e groupe : Le Conquet – Ria | Départ : Parking du stade du
Conquet

FUN BOARD
Patricia et Pascal avec le groupe IzellYs organisent au
Fun Board, pour la fête de la musique, vendredi 17 juin,
un concert de Pop & Folk de 19 h 00 à minuit.
Réservez votre soirée et venez nombreux. Ambiance
assurée.
PROPOSE
 Michel et son Uillean-pipe (cornemuse irlandaise) vous
assiste bénévolement lors de vos cérémonies
michelollivier59@gmail.com  Vous êtes nés en 1962,
originaire de Locmaria ou nouvel habitant. Nous avons
donc 60 ans cette année et afin d’organiser une rencontre
festive merci de me contacter au 06 77 68 02 10.
 Étudiante en Médecine donne cours de soutien scolaire
du collège au lycée et/ou babysitting en soirée sur
Locmaria-Plouzané  07 85 28 83 38  Garde enfants de
plus de 3 ans à domicile, révision brevet soutien scolaire et
activités créatives, déclarée services à la personne crédit
d'impôt 50%  07 69 71 94 89  réalisation de tout
travaux d’extérieur de maçonnerie, pose de terrasse, …
 07 63 94 88 81  Peintre en bâtiment auto
entrepreneuse, entretient ou rénove votre intérieur. Travail
soigné. Proximité. Devis gratuit  06.77.99.87.06.
► Ingénieur informaticien vous propose ses services.
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts). 06 86 30 74 30
A VENDRE
 Balancelle de jardin en très bon état, 60 € ; table de
salon en pin, 40 € ; meuble de bain, 40 € ;  06 16 94 29
66  Rollator "Moka" (déambulateur) 4 roues, très léger,
neuf, jamais servi. 50 €. 06 16 67 22 93.  3 meubles
bas mérisier, étagères 100 € & 200 € ; bibliothèque vitrine
3 portes TBE 1000 €.  02 98 48 54 32  Jeune retraitée
garderait vos animaux (excepté les grands chiens).  07
81 91 15 08

