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CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie, ABALLEA Gwénaëlle, 
GAUTREAU Manon au 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. Nous attirons votre attention : Fermeture de la 
permanence du 15 au 28 août. www.cabinet-infirmier-locmaria-
plouzane.fr 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. 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. 

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-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 : 
Antonio MARTINS 
07 81 14 74 59 
a.margoto.56@gmail.com 

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

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

 

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

EAU POTABLE : 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 

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 à partir du 02 juillet 2022 durant tout l’été. 
L’Agence Postale sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet. 

Merci pour votre compréhension 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 18 juillet 2022 à 18h30, Salle du Conseil Municipal, Mairie de Locmaria-Plouzané. 
Délibérations : 1 : Acquisition de terrain pour la création d’une résidence intermédiaire séniors ; 2 : Décision modificative 
n°1 ; 3 : Modification des tarifs périscolaires ; 4 : Dénomination de rue 
 
EXPOSITIONS A LA CHAPELLE ST SEBASTIEN 
Du 19 juillet au 14 août, visites libres de 15h à18h 
chaque jour, sauf les lundis. Peinture, sculpture, 
aquarelles, patchworks... Présence des exposants 
sur place. 
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VISITES DU PATRIMOINE 
21/07 visite au Manoir de Kerscao, par les propriétaires. 28/07 visite sur le site de Lesconvel, par "Locmaria 
patrimoine" (Janick Bodénès) (petite rando pour se rendre sur le site-précisions par mail). 11/08 visite au Manoir de 
Kerscao, par les propriétaires. Horaires des visites 14h30. Nombre de personnes limitées. Inscriptions : animations-
culturelles@locmaria-plouzane.fr 

RAID CÔTIER : il n'aura pas lieu cet été, en raison de contraintes supplémentaires liées à la sécurité. Nous espérons 
pouvoir proposer une animation aquatique en 2023. Merci pour votre compréhension. 
 

INFORMATIONS 

LA COMMUNE RECRUTE 
L’ALSH de Locmaria-plouzané recherche un animateur 
stagiaire BAFA pour son mini-camp organisé du 22 au 26 
août à Plounéour-trez. 
Merci de prendre contact au 02-98-48-92-08 
locmariamomes@locmaria-plouzane.fr 

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. 

SDIS 29  
Pendant les fortes chaleurs, protégez-vous : 

• buvez de l’eau régulièrement, 

• fermez les volets, rideaux et fenêtres le jour ; aérez la 
nuit, 

• restez à l’ombre autant que possible, 

• adaptez les horaires des activités programmées, 

• adoptez une tenue allégée sur ordre de la chaine de 
commandement, 

• mangez en quantité suffisante, 

• donnez et prenez des nouvelles de vos proches et de 
vos collègues, 

• en cas de malaise, appelez le 15 ou le 18.  

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE 
Le département du Finistère est placé en état de vigilance 
sécheresse. Le franchissement de ce seuil déclenche des 
mesures de sensibilisation, d’observation, d’information et 
de limitation volontaire des prélèvements par tous les 
usagers domestiques, industriels et agricoles. Les maires 
et les producteurs d’eau potable sont invités à sensibiliser 
les consommateurs notamment en promouvant les actions 
suivantes : 
Éviter le gaspillage A la maison :  
• préférer les douches aux bains ; • ne pas faire tourner un 
lave-linge ou lave-vaisselle à moitié vides ;  
Dans le jardin :  
• arrosez tard le soir, l’évaporation sera réduite ;  
• utilisez plutôt un arrosoir qu’un tuyau d’arrosage ; 
• utilisez des techniques économes : goutte à goutte ;  
• recueillez l’eau de pluie ; 
Réutiliser l'eau :  
• l’eau de lavage des légumes peut utilement avoir un 
deuxième usage pour l’arrosage des plantes ;  
• en période de sécheresse, éviter de remplir les bassins 
pour enfants et les piscines non pourvues d’une 
recirculation de l’eau. Chaque fois que possible, utiliser 
l’eau de ces bassins pour l’arrosage des plantes ;  
Chasse aux fuites :  
• les fuites représentent 20 % de la consommation d’un 
foyer ;  
• Un robinet qui fuit ou une chasse d’eau qui fuit consomme 
des centaines de m³ par an ;  
Agriculteurs  
• Mettre en place des tours d’eau pour l’irrigation ;  
• Utiliser un matériel d’irrigation hydro-économe ; 
Industriels  
• Mettre en place des circuits fermés 
 
 

RÉGION BRETAGNE 
Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets 
gratuits par semaine à disposition des jeunes, du samedi 
9 juillet 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 

LE GROUPE 438 LES ABERS D'AMNESTY 
INTERNATIONAL renouvelle cette année son opération 
de vente de mirabelles importées des vergers de Lorraine. 
Nous ne proposons plus que des cageots de 5 kg au prix 
de 25 E (à confirmer). La livraison aura lieu le vendredi 19 
août dans l'après-midi et se fera en mode "drive" à 
Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de 
Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché).  
Commandes jusqu'au 10 août par mail à 
amnestyabers.mirabelles@gmail.com. Paiement par 
chèque à l'ordre d'AMNESTY INTERNATIONAL. Pour tout 
renseignement complémentaire, téléphoner au 06 45 87 91 
01 ou au 06 27 38 60 31 

PAROISSE 
Samedi 16 : messe à 18h à Plouzané 
Dimanche 17 : messe à 10h30 à la chapelle St Sébastien 
à Locmaria 
Samedi 23 : messe à 18h à Guilers 
Dimanche 24 : messe à 10h30 à Plouzané et à la 
chapelle de Ste Anne du Portzig 

ANIMATIONS 

CHORALE IROISE 
En concert dans l’église de Plougonvelin mardi 19 juillet à 
20h30 
Après 2 années d'interruption, la Chorale Iroise renoue 
avec ses traditionnels concerts d’été. Elle se réjouit de 
retrouver son fidèle public et de lui proposer un répertoire 
renouvelé composé de chansons françaises et étrangères, 
mais aussi de chants classiques ou de chants traditionnels 
bretons. Dirigés par leurs deux chefs emblématiques, 
Monique Péré et Philippe Soulier, les 50 choristes sont 
motivés plus que jamais pour vous offrir un moment de joie 
et d’émotion partagées. Libre participation, au chapeau. 
Pas de réservation. 
Informations Amicale Laïque de Plouzané  
Tel 02 98 49 74 34 ; Jean Pesneau – Tel 06 26 90 78 26 
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr 
http://www.chorale-iroise.fr. 

OUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE DE 
PLOUGONVELIN 
Cet été, le centre nautique de Plougonvelin accueille les 
enfants et familles tous les jours sur des stages de voile de 
5 demi-journées de 4 ans à l’âge adulte, des cours 
particuliers tous supports, ou de la location de matériels 
pour naviguer en toute liberté. 
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Nouveautés sur le centre : prenez un cours particulier de 
wing foil : vous volerez sur l’eau ! 
Pour ceux qui préfèrent des activités « à la carte », c’est 
sur Landunvez que ça se passe : randonnée palmée, yoga, 
sophrologie, Pilates, aquagym en mer, cuisine aux algues, 
marche aquatique, découverte de la flore/faune, pêche à 
pied, pêche en mer, stand up paddle, kayak… 
Inscriptions en ligne possible sur nautisme.pays-iroise.bzh  
Renseignements et inscriptions : 02.98.48.22.20 ou 
npi@ccpi.bzh   

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). 
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 

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, sauf le dimanche 14 août. 
Réouverture le vendredi 26 août à 16h30. 
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de très bonnes 
vacances et de bonnes lectures 

LOCMARIA-HANDBALL 
MLF 2022 : Prévente le vendredi de 17h30 à 19h30 et le 
samedi de 10h à 12h dans le hall de Carrefour à Locmaria-
Plouzané. Tarif 14 € au lieu de 15 €. 

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 

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 

Des actions de prévention solaire se dérouleront sur la 
plage de Porsmilin à Locmaria -Plouzané les mercredis 
de 16h à 18h30 les 20 et 27 juillet 2022 et les lundis 18 
et 25 juillet sur les mêmes horaires à la plage du Trez-Hir 
à Plougonvelin. Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour aider sur ces stands (jeux de prévention 
solaire à destination des enfants, messages de 
prévention...), notamment le 25 et 27 juillet. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Marie Dégardin au 
06 07 41 85 80 

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 : 10h-
12h/14h-18h | Samedi : fermé 

FERMETURE du centre socioculturel : du lundi 1er 
août au lundi 15 août inclus 

Ti Lanvenec recherche une armoire en bois ou métalllique 
à donner. n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 48 48 58 

Horaires du Foyer des Jeunes : 
Mardi & jeudi : 16h – 18h 
Vendredi : 16h – 18h30 
Mercredi & samedi : 10h-12h / 14h-18h 

FOYER DES JEUNES 

 

PAYS D’IROISE 
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Cet été, tous à bord de la navette du littoral ! 

Un nouveau service est proposé cet été par Pays d’Iroise 

Communauté aux habitants et aux visiteurs pour se 

déplacer le long de la côte. Les mardis et jeudis, du 12 

juillet au 28 août, la « navette du littoral » vient compléter 

l’offre de transport en commun pour faciliter l’accès aux 

plages et sites touristiques mais aussi limiter l’usage de la 

voiture. Comptant 16 points d’arrêt, la navette permettra de 

relier le Nord au Sud du territoire en profitant d’un 

panorama exceptionnel ! 

Tarifs : 2,50 € adultes, 2 € moins de 26 ans et gratuit 

pour les moins de 12 ans accompagnés. Règlement en 

espèces ou en chèque (CB et abonnement Breizhgo 

non acceptés). Pas de réservation, règlement auprès 

du chauffeur. Renseignements et horaires 

prochainement en ligne sur pays-iroise.bzh. 
 

SPORT 

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Dimanche 17 juillet Groupes A, B, C : Circuits de la Martyre. 
De 81 km à 115 km selon le groupe choisi. Début des 
circuits à 8h00 par Plouzané, St Renan, Gouesnou. 
Groupe D : Circuit du Moulin du Coumou, 59 km . Départ à 
9h00. Jeudi 14 juillet : circuits libres de 2h 0. Départ à 9h00. 
Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9h00. 
Durée de la sortie de 2h00 à 2h30. Pour des informations, 
appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez notre site 
https://lvc29.jimdofree.com/ 

RUGBY CLUB IROISE 
Nouveau ! Afin de faciliter votre inscription au Rugby 
Club Iroise Saint Renan pour la saison prochaine, une 
pré-inscription en ligne est disponible à partir du site 
internet du club. Vous souhaitez nous rejoindre ? Trois 
choix se portent à vous : 

• soit télécharger la Fiche de 
renseignements avant de l'envoyer 
remplie à la secrétaire* de la 
catégorie concernée, 

• soit remplir le formulaire en ligne, 

• soit flasher le Qrcode ci-contre. 

Les premières permanences de secrétariat auront lieu 
à partir du 16 août, plus d'infos à venir sur notre site 
internet 
Remplir le formulaire n'engage en rien, 3 essais 
gratuits sont proposés avant de s'inscrire 
définitivement. Toutes les informations utiles (horaires, 
tarifs, ...) sont consultables sur le site internet du 
club www.rugby-iroise-saintrenan.com  
Contact : 07 87 02 36 17/rugby.saintrenan@sfr.fr 

PETITES ANNONCES 

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 

LA BOUCHE RIT 
Fermeture du vendredi 2 juillet au soir pour congés et 
travaux. Réouverture le 28 juillet. Toute l’équipe vous dit à 
bientôt et a hâte de vous retrouver à l’ouverture. 

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. 

CRÉATION COIFFURE 

NOUVEAU : Notre site internet est en ligne. 
www.saloncreationcoiffure.fr 
Pour mieux vous servir, n'hésitez pas à surfer ! 

EMPLOI 
 RECRUTEMENT D'ETE A L’ADMR du PAYS D’IROISE 

10 CDD Aides à domicile à pourvoir ! 
Vous êtes à la recherche d'un job d'été qui a du sens et 
adapté à vos disponibilités ? Rejoignez l'ADMR du Pays 
d'Iroise sur la période du mois d’août et/ou de septembre. 
VOS MISSIONS : entretien du logement, du linge, aide aux 
courses, aux repas, accompagnements. 5 SECTEURS 
POSSIBLES : 1) Saint Renan / 2) Locmaria-Plouzané, Le 
Conquet, Plougonvelin, Trebabu / 3) Plouarzel, Lampaul-
Plouarzel, Ploumoguer / 4) Plourin, Brélès, Lanildut, 
Porspoder, Landunvez / 5) Ploudalmézeau, Lampaul-
Ploudalmézeau, Saint-Pabu  

PERMIS B, véhicule personnel et pass vaccinal 
obligatoires Pour candidater ou vous informer : 
paysdiroise@29.admr.org / Tel. 02 98 32 60 04. 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 

A VENDRE 
 Canapé 3 places, usagé mais bon confort d’assise  06 
50 54 64 39  4 stores Velux 114x118 cm pour Velux GFL 
606, 55 € l’unité ; 1 store occultant MKO 4 61 x 80 cm neuf, 
70 €  06 70 45 25 45  Bureau enfant et chaises, 20 € 
 06 19 87 34 48. 

PERDU 
 Télécommande de portail et une clé sur un porte-clés en 
forme de cœur.  02 69 04 60 65 
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