
ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 

présenter au moins 15 mn avant la fermeture. 

Déchetterie de Kergoal à Cléder 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lun-

di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  

Ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 

et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 (horaires d’hiver) Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lun-

di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Dimanche 15 mars : messe à 9h30 à Cléder. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Dimanche 22 mars : messe à 9h30 à Plounévez-

Lochrist. 

Messe à 11h à Plouescat. 

AGENCE POSTALE  
O u v e r t e  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  

de 9 h à 12 h. En dehors de ces jours et horaires, 

aucune opération ne peut être effectuée. 

N°303 
Du 11 mars au 25 mars 2020 

SERVICE EAU &  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 (après 17 h et 

le weekend) 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 

13h30 à 17h. Les samedis de 9h à 12h. 

La Mairie est fermée les jeudis après-midi.  

 

La soirée cabaret organi-

sée par l'association Cul-

ture et Loisirs a encore fait 

salle comble cette année 

en mettant l'Ukraine à 

l'honneur. Il faut dire que 

l'association dispose par-

mi ses membres de Yele-

na, notre slave plounévé-

zienne ! Et cette soirée, 

elle l'a préparée de 

longue date. Le menu, mais 

aussi les chansons, les danses 

et les sketchs étaient ukrai-

niens. Accompagnée du 

chœur Viesna et de l'en-

semble des bénévoles de Cul-

ture et Loisirs, elle a permis à 

l'association d'ouvrir aux con-

vives présents une petite fe-

nêtre sur son beau pays et sa 

culture. 

Ce 7 mars, l'âme slave a en-

chanté la nuit léonarde. 

Rendez vous l'année pro-

chaine. 

SOIRÉE CABARET  

ETAT-CIVIL 

Naissance : Louise EVENO 

           Ewen CAROFF 

 

LOTO 

Le Club de la Baie a organisé 

dimanche son premier loto. 

Pour une première, ce fut un 

véritable succès. En effet, 350 

participants ont répondu pré-

sent. C’est un public multigéné-

rationnel qui a participé à cet 

événement où tous les lots ont 

trouvé preneur. Ces lots qui se 

composaient notamment de 

deux chèques de 200€, d’une 

télé et de plusieurs bon 

d’achat, ont ravi les participants. Mais la pression des joueurs est montée 

d’un cran par la mise en jeu d’un porcelet offert par les agriculteurs et éle-

veurs de la commune.  Les commerçants de Plounévez ont apporté leur 

soutien à cette manifestation par le don de lots et les membres des clubs 

voisins ont également répondu à l’appel de Marie-Claire Le Saint et de son 

équipe. Les participants ont aussi pu profiter du stand gâteaux, petite res-

tauration, et boissons mis en place par les bénévoles. 



BÉBÉS LECTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Un moment d'éveil et de partage autour du livre, 

de comptines et de jeux de doigts, lundi 23 mars 

de 10h à 11h. Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 

accompagnés d'un parent ou d'une assistante 

maternelle. Entrée libre 

ELECTIONS 
Chaque électeur devra impérativement présenter 

une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, 

permis de conduire, passeport, carte vitale). La non-

présentation d’une pièce d’identité est un motif 

d’annulation du scrutin. 

En plus d’une pièce d’identité (obligatoire), chaque électeur 

devra également, présenter sa carte d’électeur. La carte 

d’électeur permet de retrouver facilement le bon n° de l’élec-

teur sur la liste d’émargement. En cas de perte, vous pouvez 

vous procurer une attestation d’inscription sur le site du service 

public www.service-public.fr. 

Dimanche 15 mars de 8h à 18h Salle Lan-Inisan 

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE 
L’AG prévue le vendredi 27 mars, pour les sociétaires 

de Lanhouarneau et de Plounévez-Lochrist, est repor-

tée à une date ultérieure. 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
Mardi 7 avril de 14h à 16h quartier ou lieux-dits : 

Liorzou 

DR MOAL CHANGEMENT D’ADRESSE  
À partir du 1er avril, le Dr. Pierre Moal s’associe au Dr. Nguyen 

Thi Minth Thu (Tél. : 02.98.40.78.87.) et consultera sur rendez-

vous au 2, rue Roz ar Vern - Plabennec (à 50m sur la place 

derrière la banque BPGO dans le centre-ville). Rendez-vous 

au 02.98.83.07.30 du lundi au samedi midi. 

UNC 
UNC organise un concours de pétanque sur 4 parties à la  

mêlée et de belote à la mêlée le samedi 28 mars à 14h. 

BOURSE AUX JOUETS 
Dimanche 5 avril de 9h à 17h, l’associa-

tion d’assistantes maternelles 1.2.3. Bout-

chous organise une bourse aux jouets et 

puériculture dans la salle polyvalente. 

De nombreuses animations pour les en-

fants seront proposées, dont le spec-

tacle musical de Mickaël Heyraud de 

10h30 à 11h30. Entrée 1€ 

Contact : 06.78.35.07.98. ou chataigner.claudie@orange.fr 

RELEVÉ DES COMPTEURS-SERVICE EAU 
L’agent communal en charge du service effectue actuellement 

le relevé annuel des compteurs d’eau. Il demande à tous les 

usagers de bien vouloir rendre le compteur accessible afin d’en 

faciliter la lecture. 

ENEDIS - Le nouveau compteur électrique 
 

Enedis, entreprise de service  

public gestionnaire du réseau de  

distribution d’électricité, remplace 

actuellement les compteurs d’électri-

cité par des appareils nouvelle  

génération, les compteurs  Linky. 

 

Linky constitue un élément clé de la transition énergétique, 

qui permet de gérer la demande et l’offre d’électricité de 

manière plus optimale en intégrant les énergies renouve-

lables et les nouveaux usages tels que le véhicule électrique. 

Il offre aussi de nouveaux services au consommateur 

(meilleure connaissance de sa consommation, opérations à 

distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies et 

d’intervenir plus rapidement en cas de panne. Le compteur 

Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un appareil basse 

puissance qui communique via le CPL (par les câbles élec-

triques), une technologie utilisée depuis 50 ans déjà dans le 

cadre des heures creuses/heures pleines. Sa pose dure  

environ 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. 

 

Les habitants sont informés de la date de passage du  

technicien 30 à 45 jours en amont, par courrier. L’entreprise 

de pose missionnée par Enedis, Meci-Constructel, sera  

facilement identifiable par les clients grâce au logo  

« Partenaire Linky » et le poseur sera titulaire d’un badge. 

 

Le déploiement commencera à Plounévez-Lochrist à partir 

d’avril 2020. Pour toute information, un numéro vert Linky est 

à votre disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.  



ASP—RESPECTE DU LÉON 
Le GEFE (Groupe d'Entraide des Familles En-

deuillées) est proposé par les  accompagnants 

bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de 

répondre au besoin de la communauté de 

cheminer dans le processus de deuil. Avec le 

groupe en support, vous serez accueilli, res-

pecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine ren-

contre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi 24 mars de 14 h15   à 

16 h15. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame LE GUEN assure des permanences, sur rendez-vous, 

auprès des  marins du commerce et de la pêche tous les  lundis 

à CLÉDER : à la maison des services (1 Rue de Plouescat ) : De 

10h à 12h et de 13h30 à 15h30,  Lundi 16, 23 et 30 mars. Pour 

prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres 

lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest 

au 02.98.43.44.93. 

BIEN VIVRE À TRÉFLEZ VIDE PENDERIE 
Le 29 mars à la salle omnisport de 10H à 17H  entrée 1 € (gratuit 

- 12 ans), buvette et petite restauration sur place, 3,5 € le ml ou 

5 € la table (sur table 2,2 m avec chaise à disposi-

tion). RÉSERVATION :  Maryvonne au 06.62.75.25.42 ou François 

au 06.32.99.42.90 Adresse mail yvonne.nedelec29@orange.fr. 

À  l'occasion de ce vide penderie venez offrir les restes de laine, 

pour habiller les poupées de la garderie. 

MALLE  AUX VÊTEMENTS À CLÉDER 

Les bénévoles du Secours Catholique 

vous accueillent  tous les samedis de 

9h30 à 11h30, dans leur local de 

Cléder, rue de Kermargar. Grand 

choix de vêtements et de chaussures 

de seconde main, en très bon état, de 

0 à 14 ans. Les vêtements de prin-

temps sont en place. 

Matériel bébé : siège auto, chaises hautes, coque, transat, 

poussette, trotteur, petit vélo… 

En ce moment, nous recherchons des vêtements de 2 à 6 

ans, ainsi qu’un matelas 160 ; contact : 06.38.64.63.26 

TRÉFLEZ FESTIVAL LA NUIT DES ÉTOILES 

Cette année le festival se déroulera les 21 et 

22 août. PROGRAMMATION : 

Vendredi : Partenaire Particulier, Santa Eme-

ralda, Sloane, Jean-Luc Lahaye… 

Samedi : Gims, Celkilt, Trois Cafés Gour-

mands, Ofenbach. 

Les billets sont à vendre : 

*sur notre site http://festival-lanuitdesetoiles.fr 

*au Bar Ar Menez de Tréflez 

*A l’office de Tourisme de Lesneven 

*La billetterie du Leclerc du Folgoët 

TARIFS (hors frais de location) 

Vendredi : adulte : 25 €, enfant -12 ans : 11€ 

Samedi : adulte : 35€, enfant -12 ans : 11€ 



Prochain bulletin le 25 mars 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 23 mars à 12h.  

bulletin@plounevez-lochrist.fr / Fax : 02.98.61.41.72 

Site internet de la Mairie : www.plounevez-lochrist.fr 

Rédaction en Mairie / Tiré à 650 exemplaires. 

PETITES ANNONCES 
 

 
DIVERS 

 

 Perdu drone blanc emporté par le vent dans secteur 

Kermean an arvor / Kernic / Kergoal. Merci de me con-

tacter au 0681026024 nous saurons vous remercier. 

 A louer à la campagne, quartier de Langristin, à Plouné-

vez-Lochrist,  maison mitoyenne 90m2, rénovée, 3 ch., 

sdb, cuisine aménagée, salon-séjour. Jardin privé, 2 

granges annexes. Loyer 515€, provision charges eau et 

om 25€. Libre au 1er mars. Contact : 06.84.03.22.64. 

 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 La SCEA Ti Gwer produit des tomates sous serres en 

verre, commercialisées sous la marque Savéol. Nous 

recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour taille-

descente-récolte-effeuillage-conditionnement-taille 

bouquet de tomates de mars à septembre-octobre. 

CDD 6 à 8 mois. 35h / semaine (annualisées). SMIC. Ex-

périence appréciée. Joindre le 06.51.75.41.11. 

 La SCEA Ti Gwer produit des fraises sous serres en verre, 

commercialisées sous la marque Savéol. Nous recher-

chons des ouvriers serristes (h/f) pour le peignage et la 

récolte de mars à juillet-août. CDD 5 à 7 mois. 35h / se-

maine (annualisées). SMIC. Expérience appréciée. 

Joindre le 06.51.75.41.11. 

  L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD 

(1 mois) à partir du 23 mars 2020 (remplacements con-

gés) pour accompagner les personnes dans les actes 

de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, 

accompagnement, courses…). Permis B et véhicule in-

dispensables.  Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer 

votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de 

nous contacter au 02.98.69.49.60. 

Horaires d’ouverture 
Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 20h à 21h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 10h à 11h45 
 

Salle multimédia et Généalogie 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

02.98.61.68.90 

bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

Catalogue en ligne www.bibliotheque-plounevez-lochrsit.fr 

Date   Film 

Mercredi 11 20H45 LE CAS RICHARD JEWELL 

Vendredi 13 20H45 LE CAS RICHARD JEWELL (VO) 

samedi 14 20H45 10 JOURS SANS MAMAN 

Dimanche 15 15H15 10 JOURS SANS MAMAN 

Dimanche 15 17H45 UN DIVAN A TUNIS 

Lundi 16 20H45 LETTRE A FRANCO (VO) 

Mercredi 18 20H45 PAPI SITTER 

Vendredi 20 14H30 JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN 

M'ATTENDE QUELQUE PART 

Vendredi 20 20H45 PAPI SITTER 

Samedi 21 20H45 L'APPEL DE LA FORET 

Dimanche 22 15H15 L'APPEL DE LA FORET 

Dimanche 22 17H45 PAPI SITTER 

Lundi 23 20H45 JUDY (VO) 

Mercredi 25 20H45 DE GAULLE 

Vendredi 27 20H45 DE GAULLE 

Samedi 28 20H45 EN AVANT 

Dimanche 29 15H15 EN AVANT 

Dimanche 29 17H45 WOMAN 

Lundi 30 20H45 WOMAN 


