MAIRIE HEBDO
Vendredi 25 février 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
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.servicepublic.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).

SÉJOUR "SENIORS EN VACANCES : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
renouvelle son partenariat avec l'ANCV afin de proposer un séjour « SENIORS EN
VACANCES » ouvert à toute personne (âgée de 60 ans et plus, retraitée ou sans activité
professionnelle) à la résidence "les Portes de l'océan" à GUIDEL. Le groupe sera accueilli du 27 août au 03
septembre 2022 (8 jours/7 nuits). Au programme : animations culturelles, visites : Pont-Aven, Quiberon, Carnac
! Tarif résidence en pension complète : 410 € ou 230 € avec aide financière ANCV sous conditions de ressources,
hors assurance annulation, taxe de séjour et transport en car). Places et attributions de la subvention de l'ANCV
données prioritairement aux Lanvénécois(e)s jusqu'au 28 mai inclus. Information et dossier d'inscription
disponible en mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).
INFORMATIONS
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.

RECENCEMENT CITOYEN
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement. Sont concernés
tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans, en vue
de permettre votre convocation à la journée défense et
citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes
électorales.
Démarche en mairie, munissez-vous d’une pièce d’identité
et du livret de famille.
LPO – BRETAGNE
Alerte, le moustique tigre arrive, et nos alliés
hirondelles et martinets disparaissent, réagissons !
Alors que certaines espèces deviennent invasives,

d’autres, en particulier hirondelles et martinets, voient leurs
populations chuter chaque année. Une des causes est la
perte des sites accueillant leurs nids, alerte le Groupe
« Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne
(Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité).
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et
dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les
protéger, empêcher tout dérangement autour des nids,
surtout en période de nidification.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au
07 49 22 17 84 ou par mail à hirondelles29@lpo.fr.
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces
oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés.
La destruction intentionnelle de nids expose à une amende
pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans
d’emprisonnement.
RAIL EMPLOI SERVICES
Le RAIL Emploi Services de Ploudalmézeau organise une
matinale de recrutement le mardi 1er mars de 9h à 12 h à
la mairie de Ploumoguer.
Veuillez contacter le 02 98 48 01 68 ou le 06 12 17 48 29
pour un rendez-vous qui sera individuel. (Profils
recherchés : agent d’entretien, agent de service en
collectivité, aide-ménagère, jardinier. A l’embauche, un
accompagnement socio professionnel est prévu.
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.

PÊCHE DE LOISIR : RÈGLEMENTATION
DÉPARTEMENTALE
La synthèse de la règlementation de la pêche de loisir et le
tableau des tailles minimales de captures ont été mis à jour.
Vous trouverez la version 2022 à l'adresse suivante
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Merlittoral-et-securite-maritime/Peche-deloisir/Reglementation-departementale
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. Suivre le
mouvement de la nature, sentir sa respiration rythmée par
les marées : énergie, tempo, battement, douceur, calme,
apaisement… c’est ce que vous propose cinq jazzmen,
internationalement connus et un photographe de talent.
Chaque musicien rythme, avec sa personnalité et ses
couleurs musicales, cette flânerie au fil des Abers, illustrée
par une projection de photos en mouvement.
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
SECOURS CATHOLIQUE
A partir du 1er mars, notre boutique solidaire Ilôt Trésors
sera ouverte le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 9h30 à
11h30, le vendredi de 14h à 16h et les 1er et 3e samedis
du mois de 9h30 à 11h30.
Venez nombreux nous rendre visite au 201 route de
Mescouezel-Vian à Plouzané.
PAROISSE
Samedi 26 février : messe à 18h à Guilers
Dimanche 27 février : messe à 10h30 à Plouzané
Lundi 28 février : " A Bible Ouverte" de 14h30 à 16h30
au presbytère de Plouzané
Mardi 1er mars : MCR à 14h30 à la maison paroissiale de
Locmaria
Jeudi 3 mars : 1ère préparation au baptême à 20h à
Plouzané
ENSEIGNEMENT
RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 24/02 au 04/03
Lundi : concombres vinaigrette ; escalope de poulet
tandoori & riz ; yaourt citron | Mardi : pêches au thon ;
palette de porc & haricots coco à la tomate ; fromage ; fruit
de saison | Mercredi : pommes de terre tomates
emmental ; flan de courgettes ; fromage blanc | Jeudi :
carottes aux raisins ; steak haché frites ; glace | Vendredi :
cœur de palmier & maïs ; filet de poisson frais sauce curry
coco & semoule de couscous ; fromage ; fruit de saison
JOURNÉES D’INFORMATIONS
Prendre rendez-vous auprès de la MFR de PLABENNEC
et PLOUDANIEL
• Vendredi 11 Mars de 17h à 19h
• Samedi 12 Mars de 9h à 17h
*Possibilité de Rendez-vous les Mercredis et Samedis
• Formations scolaires par ALTERNANCE :
4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité
d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver
votre orientation).

•

Formations scolaires par ALTERNANCE ou par
APPRENTISSAGE
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de
l’Horticulture et de l’Agriculture.
•

Formations Adultes par Contrat
d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE
▪ Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux
▪ Certificat de Spécialisation Constructions
Paysagères
▪ Certificat de Spécialisation ProductionTransformation, Commercialisation des Produits
Fermiers
▪ CAP Intervention en Maintenance Technique des
Bâtiments
▪ CAP FLEURISTE
Rens :  02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
ASSOCIATIONS
AR BUGEL
Vous êtes assistante maternelle sur la commune, vous
souhaitez faire des activités avec vos enfants, venez
rejoindre notre association, nous vous proposerons de
l'éveil musical, des séances de motricités, langue des
signes (tout cela encadré avec des intervenants), arbre de
Noël et bien d'autre activités en cours de création.
Contact : Association Ar Bugel : 06 76 29 76 54
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 17h30 18h30 | mercredi : 10h30 -12h vendredi : 16h30 – 18h |
dimanche : 10h30 – 12h
RÊVES D’ENFANTS

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.

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
Horaire du secrétariat
Du 21 au 26 février :
Lundi : 8h-12h30 14h00-18h30 (télétravail)
Mardi : 8h-12h30 14h00-17h30 (télétravail)
Du 28 févier au 5 mars :
Lundi : 8h-12h30 14h00-18h30 (télétravail)
Samedi : 9h-12h

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’1h30mn et permettront, de façon conviviale et
collective, de définir les actions à mettre en œuvre.
Voici le planning des premières réunions :
• Samedi 26/02 de 10h30 à 12h00 : la parentalité
• Mardi 01/03 de 18h30 à 20h00 : les ainés
• Mardi 01/03 de 20h00 à 21h30 : la transition écologique
• Jeudi 03/03 de 20h00 à 21h30 : la culture et le lien social

• Samedi 05/03 de 10h30 à 12h00 : la petite enfance
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
SPORT
LOCMARIA VÉLO CLUB
Dimanche 27 février - Vélo de route : Groupes A, B, C :
Circuits de Bohars / St Mathieu. De 73 à 82 km selon le
groupe choisi. Début des circuits à 8 h 30 par Plouzané,
Bodonou, Guilers. Groupe D : Circuit de Trémobian, 60 km.
Départ à 9h. Groupe Plaisance : Circuit de Milizac, 33 km.
Départ 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 : 2 mars 2022
1er groupe : Tromeur – St Mathieu | Départ : Parking de
Tromeur (stade) - Plougonvelin
2e groupe : Bois de keroual | Départ : Parking de la Croix
Rouge - Guilers
ESL FOOTBALL
Vendredi 25/02 :
VETERANS : match de Coupe contre/et à Plougastel, RDV
à 19H15 au stade.
Samedi 26/02 :
U6/U7 : Plateau à Ploudalmézeau à 10H, RDV à 9H15 à
Kéralaurent | U8 : Plateau à Kéralaurent à 10H, RDV à
9H45 à Kéralaurent | U9 : Plateau à Portsall à 10H, RDV à
9H15 à Kéralaurent | U10 A : Championnat contre Bohars
à 14H à Kériscoualch, RDV à 13H à Kériscoualch | U11 A :
Championnat contre Milizac à 14H à Kériscoualch, RDV à
13H à Kériscoualch | U11 B : Championnat contre la
Cavale Blanche à 10H30 à Kériscoualch, RDV à 9H45 à
Kériscoualch | U12 : Championnat à l’ASPTT à 14H, RDV
à 12H30 à Kéralaurent | U13/U14 : Championnat à Guilers
à 14h, RDV à 12H30 à Kéralaurent | U15 foot à 8 :
Championnat à Kéralaurent contre Bohars à 11H, RDV à
10H15 | U16/U17 : Championnat à Kéralaurent contre GJ
3 Rivières à 15H30, RDV à 14H15 à Kéralaurent
Dimanche 27/02 :
LOISIRS : match de championnat contre St Pabu à
Kéralaurent, RDV à 9H15.
SENIORS A : match de championnat contre/et à
Plouguerneau Esp 2 coup d’envoi à 15H30 RDV à 13H30
au stade.
SENIORS B : match de championnat contre/et à ASPTT
Brest 2 coup d’envoi à 15H30, RDV à 13H45 au stade.
SENIORS C : match de championnat contre/et à ASPTT
Brest 3 coup d’envoi à 13H30, RDV à 11H45 au stade.
PAYS D'IROISE COMMUNAUTE
Pelouse : adoptez la mulching attitude !
La tonte « mulching » consiste à pratiquer une tonte haute
de 8 cm et à laisser sur place les brins d’herbe découpés
en petits bouts. Ils se décomposent naturellement en
fertilisant le sol. L’herbe reste bien verte et les insectes
polinisateurs y butinent les fleurs. Des kits mulching
adaptés à toutes les tondeuses s’achètent dans le
commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de ramassage et
les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps !

Maison de l’Emploi : Forum de l’emploi et des jobs
d’été le 5 mars
Une trentaine d’employeurs sur place et des offres
d’emploi. Une information collective (10h) pour les moins
de 18 ans et ceux qui veulent étudier et travailler à
l’étranger. Atelier permanent CV, lettre, entretiens.
Espaces « Mobilité » et « création d’activité ». Samedi 5
mars de 9h30 à 12h, espace culturel de Saint Renan.
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh
Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh,
en tout lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans
frais. Si le choix de déposer le dossier à la mairie est
toujours possible, le faire en ligne c’est moins de papier et
plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de
votre commune et sur pays-iroise.bzh.
PETITES ANNONCES

FUN BOARD
Patricia & Pascal vous informent que « Le Fun Board »
sera exceptionnellement fermé le mardi 1er mars pour
inventaire. Renseignements au 02.98.48.40.63
AUTO-ÉCOLE D'ARVOR
Changement de gérance. Après 19 ans comme monitrice,
Christelle reprend la société, entourée de Marc, Hervé et
Athenais. Au revoir le simulateur, retour à la formation
100% moniteur. Début mars, nous proposerons le permis
sur boite automatique. Malgré le fermeture de notre bureau
au bourg de Locmaria Plouzané, nous continuons de venir
vous chercher à domicile pour les leçons de conduite, sur
Plouzané, Locmaria-Plouzané et environs…Nous vous
accueillons au bureau de la Trinité Plouzané, 2 place du
commerce, les mardis, jeudis, vendredis de 10h à 12h et
de 16h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.  02 98 49 00 98
Toute l'équipe vous attend pour de nouvelles aventures !
EMPLOI
► Ingénieur informaticien vous propose ses services.
Installation, dépannage, sauvegarde, conseils... Chèque
CESU (50 % de réduction d'impôts).  06 86 30 74 30 
Annie C déclarée services à la personne (crédit d'impôt
50%) propose garde d'enfants activités créatives, soutien
scolaire primaire mercredi samedi matin à votre
domicile  07 69 71 94 89
À VENDRE
 Lit parapluie bon état, avec matelas, alèse, draps,
couverture, 20 €  06 80 64 56 85  Scie à bûches
GAUBERT, lame diam 50, moteur 230 V monophasé, 250
€,  06 67 05 03 23  une annexe gonflable neuve 2
adultes 300 €, une annexe type Plastimo occase 200 €,
une bouée mouillage rigide 40 €  06 04 07 99 81  A
vendre d'occasion porte de garage PVC blanc 5 battants
ou 4 battants  06 35 47 57 62.  Canapé merisier rev
tissu fleuris, 50 € TBE - table salle à manger 1m10/1m10 +
2 rallonges 120 € TBE – Tapisserie Daubusson œuvre de
Monet à réaliser 90 : 132 cm 700 €  06 43 42 31 61
TROUVÉ
 Fanion pour vélo de couleur rouge devant les jardins
partagés, une cagoule néoprène noire devant la pharmacie
de Porsmilin. Les réclamer en mairie.

