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CABINETS INFIRMIERS : 

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 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

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.. 

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 
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 

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 

 
 

 
 

Communiqués de l’équipe municipale 
 

 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES, dimanches 12 et 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. Présentez-
vous 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. 

TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS : un service de transport accompagné et GRATUIT est disponible aux personnes de 
+ de 65 ans (autonomes ou semi-autonomes), n'ayant pas de moyen de locomotion, afin de leur permettre d'effectuer leurs 
achats dans les commerces de LOCMARIA-PLOUZANE. Passage du mini-bus tous les vendredis matin à partir de 9h30. 
Renseignements et inscription en mairie au 02 98 48 40 09. 

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. 

KANERIEN LANVENEG 
La chorale Kanerien Lanveneg de Locmaria-Plouzané organise un concert 
pour leur 10ème anniversaire le dimanche 5 juin 2022 à 16h en l’église de 
Locmaria-Plouzané 
Elle invite pour cette occasion la chorale amie « IROISE » de Plouzané à 
participer à ce concert 
La participation ‘’libre au chapeau’’ de ce concert sera au profit de la Croix 
Rouge Française pour l’Ukraine. 
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INFORMATIONS

COUPURE DE COURANT 
Jeudi 9 juin 2022 de 13h30 à15h : Kerzeveon, Kerzun 

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 
A partir de la semaine 
prochaine, le parking 
Rue de l’Arvor sera 
barré à la circulation et 
interdit au 
stationnement pour 
les travaux d’éclairage 
public durant la 
semaine entière. Les 
conteneurs pour la 
collecte des déchets 
seront à présenter 
route de Pen ar Ménez à l’entrée de la rue. 
Le parking du presbytère sera également interdit au 
stationnement la semaine suivante car la première tranche 
des travaux de réaménagement de la voirie commence à 
partir du 16 mai. Le point tri présent sur ce parking a été 
déplacé au stade de foot de Keralaurent. Les travaux 
s’étalent jusqu’à la semaine 25. Nous nous excusons par 
avance des désagréments engendrés par ces travaux dont 
le but final est d’embellir le centre-bourg et le rendre 
attractif. Ci-dessus les endroits entourés en rouge pour se 
garer le temps des travaux : 

ADIL DU FINISTERE (infos logement) : permanence sur 
RDV en mairie de Saint-Renan le 1er mardi du mois de 9h 
à 12h et en mairie Ploudalmézeau le 3ème mardi du mois de 
9h à 12h. Contact : tél : 02 98 46 37 38 – 
courriel : adil29@adil29.org - site internet : www.adil29.org 

NAUTISME ET HANDICAP, OSEZ !   
Parce que la mer ne fait pas de différence, la journée «Tous 
à l’eau » accueille au Treiz-Hir, à Plougonvelin, les publics 
en situation de handicap et leur entourage, sur terre et 
dans l’eau : chenillettes pour fauteuil, trottinette électrique 
adaptable, propulseur marin, kayak double, trimaran et 
dériveur double handi-valide... Organisé par l’association 
Chant’all Together, Nautisme en Pays d’Iroise, la commune 
de Ploumoguer et l’entreprise Miaggo. 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (ANSES) a mis en place 
un site internet permettant aux citoyens de connaître les 
gestes essentiels https://signalement-
moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ . Ce site 
permet également au citoyen de signaler la présence du 
moustique tigre, en prenant en photo les moustiques 
observés ressemblant à un moustique tigre. Ces 
signalements permettent ensuite de prendre des mesures 
de lutte dès que la présence est confirmée. Des gestes 
simples peuvent en outre être facilement mis en place par 
les habitants pour supprimer les eaux stagnantes où le 
moustique est susceptible de pondre ses œufs et proliférer 
(cf. check liste ci-jointe, disponible à l'adresse suivante 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/la-lutte-antivectorielle 

VIDE-GRENIERS 

L’association Swing Penn Ar Ped de Plouarzel organise 

son traditionnel vide greniers le 4 juin 2022 à l’espace 

polyvalent de Plouarzel de 9h à 17h30. 

L’ADMR du Pays d’Iroise organise un JOB DATING / Jobs 
d’été le JEUDI 2 JUIN de 9h à 18h à l’antenne ADMR de 
PLOUARZEL, 10 place de la Forge. Vous cherchez un job 
pour cet été, adapté à vos disponibilités ? Rejoignez les 
équipes de l'ADMR ! 

Vos missions : entretien du logement, préparation de 
repas, courses, accompagnement extérieur. Permis B 
requis + véhicule personnel + passe vaccinal. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer, nous répondrons à toutes vos 
questions ! Renseignement : 02 98 32 60 04 
paysdiroise@29.admr.org 

TRANSPORT SCOLAIRE 

ATELIER AVENTURINE & CO 

En ce mois de mai, nous vous 
proposons de découvrir 
l'univers aquatique 
d'Élisabeth Estienne à travers 
ses peintures, mélangeant les 
techniques de la peinture à 
l'huile et de l'acrylique ou, à 
travers les sculptures de ses 
animaux marins favoris : 
les phoques. 
Exposition visible jusqu'au 
31 mai 2022  
Horaires d'accueil de la 
Galerie : du mardi au 

vendredi : 10h-12h30 & 15h-19h ; le samedi : 10h30-12h30 
& 15h-18h30 ; le dimanche : 15h - 18h30 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES 
PRATIQUES « AGROFORESTERIE ET 
BOCAGE »  
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
organise une nouvelle édition du Concours Général 
Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour 
l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du 
Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, 
vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles 
entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour vous ! Il 
permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec 
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats 
seront récompensés au Salon International de l’Agriculture 
à Paris. Inscription avant le 5 juin 2022 Renseignement via 
le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
Samedi 28 mai. De 10h30 à 17h. 
Contact et réservations : chant.alltogether@orange.fr 

CONFÉRENCE : mardi 7 Juin 2022 à 14h à l’amphi de 
l’espace culturel de Saint Renan 

Soul musique américaine de 1955 à 1975 par Christophe 
BRAULT, Conférencier MUSICAL Musicologue animateur 
de radio. Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le 
Gospel, à la musique profane, le Rhythm’n’blues, vous 
obtenez la « musique de l’âme », c’est-à-dire : la « Soul 
Music ». Née vers le milieu des années 50 aux USA, grâce 
essentiellement à Ray Charles et à Sam Cooke, elle 
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70 où elle sera 
alors terrassée par le Disco. Dans cette histoire, nous 
entendrons entre autres des artistes de la Motown, de 
Stax, d’Atlantic ainsi que des indépendants comme Dionne 
Warwick ou Al Grenn. Un véritable âge d’or. 

ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN  NEUF À 

PLOUDALMEZEAU  

La 37e édition de la Fête des Fleurs, organisée par les Amis 

du Moulin Neuf, se déroulera le dimanche 5 et le lundi 6 

juin 2022, dans le Parc du MOULIN NEUF à 

PLOUDALMEZEAU ; le public aura l'occasion de 

rencontrer la quarantaine d'exposants, professionnels de 
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l’horticulture ou artisans d'art, le billet d'entrée permettra de 

participer au Tierce de la Rose pour gagner un voyage, et 

au concours de jardinières fleuries. L’Art Floral présentera 

"Alice au Pays des Merveilles ». 

PAYS D'IROISE COMMUNAUTE 

FRELON ASIATIQUES : campagne de destruction 2022 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune 
ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh  

FÊTE DU VELO 
Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses 
stands thématiques (atelier de réparation, essai de vélos 
électriques) et de nombreuses animations pour toute la 
famille : vélo smoothie, sorties de découverte, spectacle, 
musique, course de trottinettes et draisiennes… 
Dimanche 5 juin, 10h-18h, Saint Renan, parking espace 
Guyader. 

ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT SCOLAIRE : menus du 30 mai au 3 juin 
Lundi : salade hawaïenne ; tortilla espagnole ; fruit de 
saison| Mardi : concombre feta ; paupiettes de veau & 
pâtes ; glace | Mercredi : maïs cœur de palmier ; rôti de 
filet de dinde & gratin de courgettes ; brownie aux éclats de 
caramel | Jeudi : pastèque ; couscous de poulet & 
merguez ; compote | Vendredi : betteraves vinaigrette ; 
pépites de poisson & brocolis ; yaourt 

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 

APEL STE ANNE-ST JOSEPH 
& APE KERISCOUALC’H 
Les associations de parents 
d'élèves des écoles 
Keriscoualc'h et St Joseph Ste 
Anne, organisent, le dimanche 
22 mai de 15h à 18h dans la 
cours de l'école Saint Joseph, un atelier d'auto-réparation 
vélo, un moment de discussion autour des bonnes 
pratiques, des équipements, des parcours et une zone 
d'échange, de prêt et/ou de vente de matériels personnels. 
Le Locmaria Vélo Club et le vélociste Cycles Delalaire 
apporterons leurs compétences techniques et expériences 
pratiques. 
Venez vous renseigner sur les types de vélo, les solutions 
de transport d'enfants et tous autres équipements 
nécessaires à la pratique du vélo au quotidien (et il n'y a 
pas besoin de grand chose, vous serez surpris !). 
Enfourchez votre biclou, apportez vos équipements qui ne 
servent plus et rejoignez nous pour voir ces différentes 
solutions en action et déconstruire les idées reçues qui 
nous limitent dans cette pratique. 
Plus d'informations sur la page Facebook "tout Locmaria 
Plouz' à vélo" : https://www.facebook.com/tout-Locmaria-
Plouz%C3%A0-v%C3%A9lo-103459759031898/ 

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 

GAAEL 
Exposition de fin 
d’année dans le hall de 
Ti Lanveneg avec des 
photos variés d’atelier, 
de sortie ou d’exposition 
pluie d’image, de l’atelier 
peinture avec Gaelle 
Avila, … 
Vernissage des expos le 
Samedi 4 juin à 11h30 
 

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

 
 

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) : 
Samedi 28 mai 2022 : Bureau fermé 

Semaine du 30 mai 2022 : 
Lundi 30 mai 2022 : 8h-12h30 14h-18h30 
Mercredi 1er juin 2022 : 8h30-12h 

Semaine du 6 au 11 juin 2022 : 
Mercredi 8 juin 2022 : 8h30-12h 
Jeudi 9 juin 2022 : 8h-11h 
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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 

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

Le centre socioculturel sera fermé du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai. Bon week-end ! 

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 ! 

 
 

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 01 juin 
1er groupe : Locmaria – Argoat | Départ : Parking du Bourg 
2e groupe : La Trinité – Plouzané | Départ : Parking 
Carrefour - La Trinité 

ESL FOOTBALL 
Vendredi 27/05  : 
Mise en place du challenge à partir de 9h30 
Samedi28/05 : 
Challenge Lanvénécois pour les U10/U11/U12/U13, début 
des matchs à 10H. Venez nombreux soutenir nos jeunes.   
Divers : Portes Ouvertes, séances de découvertes tous les 
mercredis à partir du 11 mai et jusqu’au 08 juin : pour les 
jeunes nés entre 2013 et 2017 de 13H15 à 15H à 
Kéralaurent, pour les jeunes nés entre 2010 et 2012 de 
15H30 à 17H à Kériscoualc’h, pour les jeunes nés entre 
2007 et 2009 de 17H15 à 18H45 à Kériscoualc’h. 

LOCMARIA VÉLO CLUB 
Dimanche 29 mai : Vélo de route : Groupes A, B, C : 
Circuits de Lanarvily - Plouguerneau. De 80 km à 94 km 
selon le groupe choisi. Début des circuits à 8 h 00 par 
Plouzané, le Vélodrome, Bodonou, Guilers. Groupe D : 
Circuit de Plourin, 58 km. Départ à 9h. Groupe Plaisance : 
Circuit de Trébabu - St Mathieu. Départ à 9h30. Circuits 
en semaine : Vélo de route le mercredi à 9 h 00. 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 

LA CAVE DE LANVENEC informe son aimable clientèle 
que la boutique fermera à 19h le vendredi 3 juin et 
sera exceptionnellement fermée les samedi 4 et dimanche 
5 juin. Réouverture le mardi 7 juin à 10h. Merci de votre 
compréhension. 

CRÉATION COIFFURE  
Recrute un(e) apprenti(e)en alternance pour un BP ou 
Mention Complémentaire ou renouvellement CAP. A Partir 
de fin juin début juillet.  
Veuillez nous contacter au 02 98 48 92 94. 

PROPOSE :  
 Michel et son Villeau-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. 

A VENDRE : 
 2 pneus 185 60 R15 84H, état récent, petit prix 02 98 
48 47 40 

TROUVÉ : 
Ballon de foot aux abords du city le 21 mai. Indiquer 
marque et couleurs principales au 0663036077 et il vous 
sera restitué. 
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