MAIRIE HEBDO
Vendredi 11 mars 2022
URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CABINETS INFIRMIERS :

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily. SOINS INFIRMIERS À Soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 et au cabinet sur rdv
prise
de
sang,
pansement…)
au
DOMICILE sur RDV 02 98 48 56 55. SOINS AU CABINET sans (Vaccination,
rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Prise de sang, 02 98 34 14 75. Test PCR possible du lundi au vendredi les
vaccination, pansement, injection, …TEST ANTIGENIQUE et PCR sur matins. Pour les vaccins anti-grippe, pas de permanence
contactez nous par téléphone pour prendre RDV au cabinet
rendez-vous. www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr
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

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
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 mars 2022 à 18h30, salle de Conseil Municipal, Mairie de Locmaria-Plouzané
Ordre du jour : 1 : Adoption du protocole de télétravail ; 2 : Autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2022 ;
3 : Comptes administratifs 2021 ; 4 : Affectation des résultats 2021 ; 5 : Débat d’orientation budgétaire ; 6 : Demande de
subvention DSIL – Ecole publique de Kériscoualc’h et Maison des Citoyens ; 7 : Demande de subvention AVELO 2 – Route
de Goulven ; 8 : Surveillance des baignades et des activités nautiques 2022 – Convention avec le SDIS 29 ; 9 : SDEF –
Extension éclairage public tranche 2 de l’aménagement du bourg.
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
La commune de Locmaria-Plouzané s’est jointe à l’initiative de l’association des Maires du Finistère en
apportant soutien et solidarité au peuple ukrainien.
Pour proposer une solution logistique dans le cadre des collectes de biens et de dons, l’AMF et la Protection
civile ont conclu un partenariat.
Faire un don financier : Grâce à ce partenariat les dons des particuliers, professionnels et collectivités peuvent être fait
directement via la Protection civile par le biais du site https://don.protection-civile.org
Faire un don matériel : Le matériel pourra être collecté sous la forme de produits en lot
et non à l'unité. Les produits de première nécessité ont été listés en accord avec
l’ambassade d’Ukraine : Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas,
oreillers ; Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique,
alcool, masques réutilisables et jetables ; Fournitures d'habillement, tentes, lits de camp,
serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables ; Piles, bougies, lampes torches ;
Alimentation : barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales
instantanées. Ce matériel pourra être déposé en mairie.
Enfin, pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, un recensement des hébergements
disponibles sur la commune de Locmaria-Plouzané est organisé pour accueillir les
réfugiés ukrainiens. Vous pouvez donc vous signaler à l’accueil de la mairie si vous
pouvez et souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens.
M’ TA PLAGE : Le Conseil Municipal Jeunes de Locmaria-Plouzané, en partenariat avec
l'association Ar Viltansou, vous invite à un ramassage de déchets sur les plages et sentiers
littoraux de la commune le samedi 19 mars de 13h30 à 15h30. RDV sur l'esplanade de
Portez. Vous munir de gants, bottes, gilets jaunes et sacs réutilisables. Une pesée sera effectuée à l'issu de ce ramassage
et sera suivie d'une collecte, proposée par les Jeunes du CMJ au profit de l'association Ar Viltansou.INFORMATIONS

INFORMATIONS
VENTE MATÉRIEL : La Commune de Locmaria-Plouzané
se sépare de lits bébé qui étaient en service au sein des
Lutins (crèche communale). Le prix unitaire du lit est de
30€, retrait sur place, paiement par chèque.
Réservation/renseignements
auprès
des
services
techniques au 02 98 48 57 22 - ctm@locmaria-plouzane.fr
EMPLOI SAISONNIER
La mairie recrute des saisonniers pour l’entretien des
espaces naturels et urbains tels que les plages, les abords
des bâtiments communaux, WC public et des espaces
naturels en juillet ou août, à hauteur de 20 h
hebdomadaires (4 h le matin) par roulement du lundi au
dimanche inclus. Le service sera assuré par une équipe de
2
jeunes
chaque
mois.
Le
permis
est
indispensable, adresser sa lettre de motivation + CV
(permis indispensable) à Mme le Maire – Service
Ressources Humaines, Place de la Mairie – 29280
Locmaria-Plouzané avant le 15 mai en précisant le mois de
préférence.
DÉRATISATION : les personnes souhaitant le passage du
dératiseur sont priées de s’inscrire en mairie pour le
vendredi 1er avril 2022.
COLLECTE POUR LES ANIMAUX DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
Le centre socio-culturel Ti Lanvenec est partenaire de la
grande collecte pour les animaux des réfugiés ukrainiens
organisée par l'association Les Alfrdes. Vous pouvez y
déposer : pâtées et croquettes pour chiens et
chats, produits de soin, couvertures, antiparasitaires,
accessoires.
Ils
seront confiés à une association
Roumaine qui se chargera de les distribuer directement
aux réfugiés et aux refuges de la frontière dans le besoin.
Merci pour eux.
DÉPLACEMENT DU POINT TRI DE LA ROUTE DE
TRÉGANA
Pour des raisons de sécurité le point d’apport volontaire de
KERABOMES direction route de TREGANA va être
déplacé à partir du 1er mars 2022.
Une piste cyclable longe l’emplacement actuel, et cela
pose plusieurs problèmes, la présence de véhicules et de
déchets peuvent gêner le passage des vélos.
Les 2 colonnes à verre et les 2 colonnes d’emballages
ménagers vont être déplacées sur l’aire de covoiturage de
Pen Ar Menez à partir du 1er mars prochain.
Les autres points d’apports volontaires sur la commune ne
changent pas.
ADMR DU PAYS D'IROISE
Conférence "Les chutes chez les seniors"
L'asso des bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise reprend
avec grand plaisir ses animations destinées aux personnes
aidées et aux seniors.
Une conférence "les chutes chez les seniors", animée
par le Dr Yves COQUART, est proposée sur 3 dates : le 25
mars à 14h30 - salle des renards au Conquet, pour les
communes de Plougonvelin, Locmaria plouzané, Le
Conquet, Trébabu. Deux autres séances auront lieu : le 1er
avril à Ploumoguer et le 8 avril à Landunvez
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous les
seniors sur l'ensemble des communes du Pays d'Iroise
Contacts : Asso des bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise
 06 79 24 45 56
FRELONS ASIATIQUES :
Frelons asiatiques, les pièges c’est maintenant. La
meilleure période pour les piéger est à la fin de

l’hibernation
allant de
début février à mi-avril.
Deux simples bouteilles
plastiques deviennent
des pièges redoutables
pour
les
frelons asiatiques (voir
dessin). Pour éviter de
piéger
d’autres
insectes, respectez bien
les dimensions des trous
à percer et utilisez de
préférence du vin blanc,
véritable répulsif pour les
abeilles. Un frelon pris au
piège
envoie des
signaux attirant à son
tour d’autres frelons. Il
faut donc laisser le piège
en place et recharger le
cocktail nocif régulièrement.
ESPACE L’AMPHI, SAINT-RENAN
Dimanche 13 mars 2022, 17h00 - DOUR « Flânerie
musicale illustrée » Une déclaration d’amour à la Bretagne
et aux trois Abers - Tout public
Dans le cadre du festival « La Caravane » du HOT CLUB
JAZZ’IROISE. Les Abers en musique, illustrés de belle
manière ! Se laisser emporter au gré de la musique et
plonger au plus profond des paysages des Abers. Un
spectacle entre terre et mer de toute beauté, plein de
poésie et d’harmonie.
Billetterie en ligne : www.hot-club-jazz-iroise.fr
Hot Club Jazz’ Iroise: 07 84 65 35 15 / contact@hot-clubjazz-iroise.fr
LA LITTORALE s’engage pour vaincre le cancer
EN 2022, à nouveau, LA LITTORALE, fidèle à l’esprit de
solidarité qui habite les organisateurs depuis la création de
la manifestation, ont décidé de reverser la totalité des
bénéfices de toutes les manifestations qu’elle organise,
pour une action solidaire de grande envergure.
La LITTORALE s’engage pour équiper le service d'hépatogastroentérologie du CHRU de Brest et l'hôpital de Carhaix
d'un module d'intelligence artificielle permettant une
meilleure détection, en temps réel, des polypes du côlon.
Une première dans le grand ouest.
Soutenez cette action en assistant à la première
manifestation,
Un spectacle avec le meilleur de la musique bretonne, le
20 mars à 15 h à l’espace Kéraudy.
LE SECOURS POPULAIRE vous invite à sa prochaine braderie
"de printemps" (ouverte à tous). Le Samedi 19 mars 2022 de
09h30 à 12h et 14h à 16h30. Venez nombreux nous y retrouver.
Les ventes organisées pourront permettre de mettre en place les
prochaines sorties familiales et , participer à la continuité de
l'action de l'association qui aide les familles les plus démunies
tant pour l'approvisionnement des denrées de première nécessité
que pour l'aide aux vacances. Permanences téléphoniques pour
renseignements au 02 98 45 23 60, Les lundi, mardi et jeudi de
14h00 à 17h00.
LA CROIX ROUGE

La Vestiboutique s’adresse à tous, sans conditions de
revenus et propose des vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés ainsi que des chaussures, des
accessoires, du linge de maison. Située à l’espace Kerjolys
à Ploudalmézeau votre Vestiboutique est ouverte : le
mercredi de 14 heures à 17 heures ; le samedi de 10
heures à 12 heures (et de 10 heures à 17 heures le 2e
samedi du mois)

SECOURS CATHOLIQUE
Une foire aux livres (2€ les 5) aura lieu, le mercredi 16 de
15h à 17h, le jeudi 17 de 09h30 à 11h30, le vendredi 18 de
14h à 16h et le samedi 19 de 09h30 à 11h30 dans notre
boutique solidaire au 201 route de Mescouezel-Vian à
Plouzané. N'hésitez pas à partager avec nous notre
démarche solidaire.
PAROISSE
Samedi 12 mars : messe à 18h à Guilers ; Dimanche 13
mars : messe à 10h30 à Plouzané ; caté dimanche à 9h30
à Kerbonne ; Samedi 19 mars : messe à 18h à Locmaria ;
Dimanche 20 mars : messe à 10h30 à Plouzané
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 14 au 18 mars
Lundi : salade iceberg maïs sauce poivrons ; omelette &
pâtes ; yaourt nature sucré | Mardi soupe tomate &
vermicelles ; sauté de poulet à l’indienne & poêlée de
légumes verts ; fromage ; compote & galettes | Mercredi :
salade hermine ; saucisses & gratin dauphinois ; fruits de
saison | Jeudi : salade hivernale ; chili con carne & riz ;
yaourt myrtille | Vendredi : crêpes jambon fromage ; filet
de poisson blanc, fondue de poireaux & semoule de
couscous ; fromage ; fruits de saison
GROUPE SCOLAIRE KERISCOUALC’H
Portes ouvertes de l’école publique de votre commune !
L’équipe enseignante de l’école publique de Kériscoualch,
51 route de Kerfily à Locmaria-Plouzané, convie les
nouvelles familles aux portes ouvertes de l’établissement.
Nous vous attendons le vendredi 25 mars 2022 entre17h
et 19h. L’accès, fléché pour l’occasion, se fera par le
parking de la maternelle. Pour toutes informations, vous
pouvez contacter le 02 98 48 44 13. Au plaisir de vous
rencontrer. L'équipe enseignante de l'école primaire
publique de Keriscoualc'h
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE POUR
TOUS
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h
vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h

APEL SAINT JOSEPH SAINTE ANNE
Événement à Locmaria: Le
retour du JUMPOLAND!
Emmenez vos enfants sauter,
rigoler et se défouler sur des
structures géantes !
Plus de 1000 m2 de structures gonflables pour les petits et
les grands, de jeux en bois, tout est prévu pour passer un
super moment en famille (restauration et confiserie sur
place, stands : maquillage, pêche à la ligne, ...).
Bonne ambiance et rires sont assurés !
JUMPOLAND du 19 et 20 MARS - KERALAURENT - Salle
du Ponant de 10h à 19h – entrées : enfant : 6 € - adulte :
2,5 € - Gratuite pour les moins de 2 ans
Pour toute question, veuillez nous contacter à :
secre.apel29280@gmail.com

ACT-IROISE
Kits de couture : le lapin de
paques
Cousez vous-même un adorable
petit sac lapin, pour offrir ou cacher
les chocolats de Pâques !
Commandez
votre
kit
dès
aujourd'hui au 06 65 75 49 33 .
Livraison possible sur LocmariaPlouzané et Plouzané.
Prix du kit (tissus + laine + patron +
tuto) : 9 €
Association Act-Iroise, facebook-instagram : actiroise
CLUB DES PRIMEVÈRES
À vos agendas c’est la 1ère séance ! le 22 mars à 14h à
Ti-Lanvenec, ouvert à tous les seniors de la commune.
venez nombreux !

LE GAAEL
Le GAAEL photos a le plaisir de
vous inviter au vernissage de
leur exposition, qui après un
voyage à la médiathèque de La
Cavale Blanche dans le cadre de
Pluie d’Images, se découvre à Ti
Lanvenec jusqu’au 25 mars.
Le vernissage se fera le
samedi12 mars à 11h30 dans le
hall de Ti Lanvénec
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 pendant les vacances
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
14E ED DE PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE A
LOCMARIA -PLOUZANE
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022
Ti lanvenec et des peintres de la commune proposent aux
peintres, 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  02-98-48-48-58
ou par email : tilanvenec29@gmail.com
Les peintres renouvellent leur générosité au profit d'une
association qui soutient les ENFANTS MALADES. 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 "La Vie en Rose".
FOYER DES JEUNES
BOURSE AUX LIVRES
Le foyer des jeunes organise une bourse aux livres le
dimanche 13 mars de 9h30 à 12h. Vous pouvez dès à
présent vous inscrire au secrétariat de Ti Lanvenec.

PROJET SOCIAL :
Dans le cadre de l’écriture de son nouveau projet social, le
centre socioculturel souhaite recueillir vos idées, vos
besoins et vos envies pour mieux vivre ensemble sur la
commune.
Du 26 février au 15 mars nous vous proposons une série
de rencontres pour définir notre plan d’actions des 4
prochaines années. Ces rencontres seront d’une durée
maximun d’1h30 et permettront, de façon conviviale et
collective, de définir les actions à mettre en œuvre.
Voici le planning des réunions à venir :
samedi 12/03 de 10h30 à 12h00 : la jeunesse
Vous retrouverez toutes ces informations ainsi qu’un état
des lieux et les questionnements pour chacune des
thématiques dans le hall du centre et sur le site internet de
Ti Lanvenec : tilanvenec.fr
Nous comptons vivement sur la participation des
lanvénécois pour nous aider à écrire leur projet social.
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

 06.63.91.85.32 | locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
SPORT
RUGBY CLUB SAINT RENAN
Afin de faire découvrir la discipline du rugby, les licences
sont offertes pour les catégories de l'école de rugby
(labellisée FFR) aux filles et garçons de 4 à 15 ans et aux
joueurs voulant intégrer les groupes U16 et U19, âgés de
15 à 18 ans. Ceci jusqu'à la fin de la saison. N'hésitez plus,
rejoignez LE club autonome du Finistère et la famille du
RCI Saint Renan.
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 13 mars : Vélo de route : Groupes A, B, C :

Circuits de La Forêt-Landerneau. De 68 à 81 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8 h 30 par Plouzané,
Pen ar C'Hoat, Bodonou.Groupe D : Circuit de Trouzilit, 59
km. Départ à 9h. Groupe Plaisance : Circuit de Trézien, 32
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/
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 16 mars 2022
1er groupe : Trégana -déolen | Départ : Parking de Trégana
2e groupe : Lampaul-Plouarzel | Départ : Parking de
Porspaul
ESL FOOTBALL
Vendredi 11/03 :
VETERANS : match de championnat contre/et à St Renan,
RDV au stade à 19H30.
Samedi 12/03 :
U6/U7: entraînement à 10H30 à Kéralaurent. RDV à 10H25
au stade | U8: plateau à Plouzané à 10H, RDV à 9H15 à
Kéralaurent | U9: plateau à Guilers à 10H, RDV à 9H15 à
Kéralaurent. | U10 A : match de championnat à 14H à
Kéralaurent sur stabilisé contre Guilers, RDV à 13H à
Kéralaurent. | U11 A : match de championnat à 11H à
Kéralaurent sur stabilisé contre St Renan, RDV à 10H à
Kéralaurent | U11 B : match de championnat à 14H à
Kéralaurent sur stabilisé contre Lampaul-Plouarzel 2, RDV
à 13H15 à Kéralaurent. | U12: match de championnat à
14H à St Renan, RDV à 12H45 à Kéralaurent | U13/U14:
de coupe de District à 15H30, adversaire-lieu-horaire à
définir (tirage non effectué). | U15 foot à 8 : match de
championnat à Landerneau, horaire et lieu à définir.
Dimanche 13/03 :
LOISIRS : match de championnat contre Landunvez
Manche Atlantique, à Kéralaurent, RDV à 9H15.
SENIORS A : match de championnat contre Plabennec 3,
coup d’envoi à 15H30 à Kéralaurent, RDV à 14H15. Le
ballon du match sera offert par M2Services, entreprise de
matériel agricole sur Locmaria-Plouzané | SENIORS B :
match de championnat contre Plouguin, coup d’envoi à
13H30 à Kéralaurent, RDV à 12H30 | SENIORS C : match
amical 13h30 à Locmaria c St Pabu 2
PETITES ANNONCES

LES P’TITS SERVICES D’AMELIE va bientôt accueillir de
nouvelles intervenantes au sein de son équipe ! Ainsi de
nouveaux créneaux horaires vont s’ouvrir dès la fin mars.
Pour être sûr d’avoir une place, envoyez rapidement un
mail à lesptitservices@gmx.fr
EMPLOI
 Propose garde enfants de plus de 3 ans, soutien
scolaire, activités créatives à domicile déclarée services à
la personne crédit d'impôt 50%  07 69 71 94 89
 Ener’gence recrute un·e Conseiller·ère énergie
auprès des particuliers, poste à temps complet en CDI et
basé à Brest. Envoyer lettre de motivation et curriculum
vitae (date limite 28/03/2022 au soir). Les entretiens sont
prévus le 8 avril 2022.
Contact : Julien Chanonier - Responsable du pôle Habitat
d’Ener’gence
julien.chanonier@energence.bzh
–
Standard : 02 98 33 15 14 - Ligne directe : 02 98 33 80 99
À LOUER :  Au bourg duplex T2 libre, cuisine, salon, wc,
s.d'eau, chambre, jardinet. Agence :02 98 05 58 20
À VENDRE
 Route de Kerfily, maison de 1982 : 4 chambres, 136m²
sur 1000m2, 280 000 €,  02 98 48 55 36  Fumier de
cheval en bac  06 89 56 52 77

