MAIRIE HEBDO
Vendredi 24 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
Locmaria-Plouzané. Une enquête autour des pratiques et des besoins des
habitants.
La commune de Locmaria-Plouzané lance une consultation auprès de l’ensemble des
habitant. Elle consiste en une analyse des besoins dans tous les domaines de la vie et du
quotidien.
L’étude « Lanvénécoise, Lanvénécois, votre avis nous intéresse » porte tout autant sur les
nouvelles formes de travail (télétravail, coworking), la petite-enfance, l’enfance, la
jeunesse, les logements, leur adaptation au vieillissement, qu’aux services de proximité.
Cela permettra de faire émerger de nouveaux projets dans une dynamique de coconstruction.
Pour ce faire, un questionnaire en ligne est disponible sur le site internet et les différents
réseaux sociaux de la commune. Il est également possible d’y participer en prenant
rendez-vous auprès de la mairie (par mail, à mairie@locmaria-plouzane.fr ou par
téléphone au 02 98 48 40 09).
L’étude sera ouverte du 13 juin au 09 juillet. La participation d’un maximum de personnes
est nécessaire à la bonne conduite du projet.
Enquête à retrouver sur : https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/lhmcly.
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 : animations-culturelles@locmariaplouzane.fr

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

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 (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
S

INFORMATIONS
VENTE DE MOBILIER COMMUNAL
La commune vend des lits bébé 30€ l’unité et des chaises
enfant 5 € l’unité. Le paiement se fait par chèque et le retrait
sur rdv. Contacter la responsable des Services Techniques
par mail ctm@locmaria-plouzane.fr.
PAROISSE
Samedi 25 : messe à 18h à Guilers
Dimanche 26: messe à 10h30 à St Pierre (pardon)
Mercredi 29 : réunion des accueillantes de 10h à 11h30 à
la maison paroissiale de Locmaria
Vendredi 1er juillet : réunion de préparation du pardon de
Bodonou à 20h au presbytère de Plouzané
Samedi 02 : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 03 : messe à 10h30 à Plouzané
SECOURS CATHOLIQUE
Avant la fermeture d'été du 08 juillet au soir au 23 août, une
braderie (3 articles pour le prix de 2) est organisée : le
mercredi 29 juin de 15h à 17h, le jeudi 30 juin de 09h30 à
11h30, le vendredi 01 juillet de 14h à 16h et le samedi 02
juillet de 09h30 à 11h30.
Venez nous rendre visite au 201 route de Mescouezel-Vian
à Plouzané
RÉGION BRETGANE

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.
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus 27/06 au 01/07
Lundi : betteraves mimolette ; tajine de légumes &
semoule de couscous ; fromage blanc sucré | Mardi :
carottes & céleri râpés ; gratin de thon & pommes de terre
vapeur ; fromage ; fruit de saison | Mercredi : salade de
maïs & cœurs de palmiers ; boulettes de bœuf & macaronis
yaourt aux fruits | Jeudi : pastèques ; rôti de dinde sauce
forestière & brocolis ; banane | Vendredi : salade verte &
tomates ; pizza reine ; glace.
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

MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires
d’ouverture
de
la
bibliothèque : mardi : 17h30 -18h30
| mercredi : 10h30 -12h & 16h3018h | vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h
La bibliothèque invite tous les
enfants de 2 ans à 7 ans
accompagnés de leurs parents à la
soirée "Pyjama", vendredi 24 juin de
19h30 à 20h15, lectures d'albums.
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.
UNC LOCMARIA-PLOUZANE
L'Association organise un tournoi de pétanque
au boulodrome le samedi 25 juin prochain selon les
modalités suivantes : - triplettes/doublettes (selon le
nombre de compétiteurs) - Rotation des équipes à chacune
des trois manches - Redistribution des mises aux cinq
premiers - Montant de la mise = 5 euros, à régler sur place
Début des inscriptions à 13h30 - Début du tournoi à
14h00 - Âge minimum = 16 ans

PAYS D’IROISE
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.

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) :
Lundi : 8h00-12h30 - 14h00-18h30
Mercredi : 8h30-12h00
Samedi : 9h00-12h00
Les sections AMICADANSE, EVIDANSE (Danse
classique) et STREET DANCE organisent leurs
réinscriptions pour la saison 2022/2023 :
Vendredi 24 juin de 17h à 20h et samedi 25 juin de 9h à
12h au Centre Ti Lanvenec

Les Relais Parents Assistants Maternels du pays
d’Iroise organise une animation ouverte à tous et
gratuite :
Le jeudi 30 juin à 20h dans l’Amphithéâtre de l’espace
culturel de St Renan.
La compagnie Impro infini viendra nous proposer un
spectacle humoristique sur le thème de la parentalité.
L’objectif est de rire ensemble des problématiques
auxquelles nous confrontent nos chères têtes blondes…
que l’on soit parents ou professionnels de l’enfance.
En rire et en parler, pour permettre à chacun de réfléchir
et, croisons les doigts, de trouver ses propres solutions
grâce aux échanges.

CENTRE TI LANVENEC

Amélioration et adaptation de l’habitat : permanences
Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous
conditions de ressources) et aux bailleurs privés de
bénéficier
d’accompagnement
et
d’aides
pour
l’amélioration ou l’adaptation de leur logement.
Permanences gratuites, à Pays d’Iroise Communauté, sur
rdv auprès de Soliha, 02 98 95 99 58, contact29@solihabretagne.fr.
Quel panneau solaire pour mon logement ?
2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux
photovoltaïques
et
les
panneaux
thermiques.
Renseignements et conseils pour la rénovation de votre
logement : Tinergie. Permanence conseillers Ener’gence
1er et 4e vendredis à la Communauté de communes sur
RDV - 02 98 33 20 09.

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
COMMISSION CULTURE :
Avec notre nouveau projet social nous voulons
développer les actions culturelles pour les mettre au
service du lien social et de la convivialité. Pour ce faire
nous allons créer une « commission culture » qui
coordonnera ces actions culturelles.
Si vous avez : des idées d’animations à proposer, l’envie
de voir des actions spécifiques mises en œuvre, du temps
pour organiser ces actions,
Nous vous invitons à se retrouver le mardi 28 juin de
18h30 à 20h00 à Ti Lanvenec pour :
• Mettre en place une programmation culturelle

Choisir les actions à mettre en œuvre (spectacle,
animations, fêtes…)
• Définir les modalités de rencontre de la
commission
Venez nombreux, nous avons besoin de vous pour
que ce projet soit conforme à vos envies...
•

Nous recherchons de la laine
Vous avez des pelotes de laines qui
encombrent vos tiroirs, vos placards, et
vous vous demandez qu’en faire ?
N'hésitez pas à déposer votre laine à
l’accueil de Ti Lanvenec. Merci
d'avance !

PETITES ANNONCES
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.
LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle
que la boutique sera fermée pour congés du dimanche 26
juin au lundi 4 juillet inclus. Réouverture le mardi 5 juillet à
10h. Merci de votre compréhension et à très vite !
IROISE MECA SERVICES informe son aimable clientèle
que l'atelier sera fermé pour congés du samedi 2 juillet au
lundi 11 juillet inclus. Réouverture le mardi 12 juillet.
Bonnes vacances à tous !
LES P'TITS SERVICES D'AMELIE : URGENT ! Nous
recherchons nos perles rares pour nous aider cet été dans
l'entretien des gîtes. Permis B et véhicule nécessaire,
matériels fournis. Pour connaître les dates concernées
rendez-vous sur facebook ou sur le site internet.
Candidature par mail : lesptitservices@gmx.fr"

PROPOSE
 Étudiante en Médecine donne cours de soutien scolaire
du collège au lycée et/ou babysitting en soirée sur
Locmaria-Plouzané  07 85 20 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 ► Ingénieur informaticien
vous propose ses services. Installation, dépannage,
sauvegarde, conseils... Chèque CESU (50 % de réduction
d'impôts). 06 86 30 74 30

SPORT
LES MARCHEURS DE PENN AR BED :
Randonnées du 29 juin
1er groupe : Kerhornou -Ilien | Départ : parking plage de
Kerhornou
2e groupe : Saint-Renan – Les Lacs | Départ : parking de la
maison du vélo – Saint-Renan
ESL FOOTBALL
Signatures des licences : séances les vendredis soirs (24
juin et 1er juillet) de 17h à 19h et les samedis matins (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
Samedi : nettoyage des équipements et installations de 9h
à 12h.
Divers : l’équipe Vétérans recrute pour la saison à venir de
nouveaux joueurs, si vous êtes intéressés vous pouvez
contacter Yannick au 07 81 90 59 50 ou
eslveterans@gmail.com
LOCMARIA VÉLO CLUB
Participation à la semaine fédérale FSGT au Mont-Dore,
du samedi 25 juin au samedi 2 juillet. Dimanche 26 juin
Vélo de route : Groupes A, B, C : Circuits de Plourin par la
route du Menhir de Kerloas. De 84 km à 96 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8h par Moguérou, Le
Trez-Hir Groupe D : Circuit de Pont ar Floc'h, 56 km. Départ
à 9h. Groupe Plaisance : Circuit de Milizac, 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/

A VENDRE
 Jeune retraitée garderait vos animaux (excepté les
grands chiens).  07 81 91 15 08  Deux chèvres quatre
mois noires et blanches 50 € chacune  02 98 48 46 46 si
nous sommes absents merci de nous laisser un message
nous vous rappellerons dès que possible  Canoé 2
places 50 €, tondeuse électrique 70 €  06 09 94 23 96

