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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 lundi 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 lundi 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 16 février : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat. Messe à 18h à la chapelle Saint-Pierre à Saint-Pol-de-Léon, animée par
les jeunes.
Dimanche 23 février : messe à 9h30 à PlounévezLochrist.
Messe à 11h à Plouescat.

QUINZAINE CULTURELLE
Organisée par l’Association Ensemble, qui reproupe les bibliothèques, les
centres de loirsirs et les écoles de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, la Quinzaine Culturelle met, cette année, l’Australie à l’honneur. Différentes animations et rencontres sont proposées dans les trois communes partenaires.
Dimanche 2 février, une visio-conférence était
organisée, salle Lan Inisan à PlounévezLochrist, en direct d’Australie. Leo Pelouin,
jeune agriculteur normand, a accepté de partager son expérience australienne ce dimanche après-midi, malgré les dix heures de
décalage horaire. Il a travaillé deux ans sur
une ferme de 15 000 hectares, passant bien
souvent des journées de 15 heures sur des machines de plus de 20 mètres de large. Une expérience riche mais éreintante, écoutée avec
beaucoup d’attention par la trentaine de personnes présentes.
La quinzaine se poursuit avec une projection
ce mercredi pour les centres de loisirs et des
expositions dans les bibliothèques de Tréflez et
Plounévez-Lochrisrt. Le centre socio-culturel de Plounévez accueille jusqu’au 29 février une exposition sur le peuple et l’art aborigène accompagnée de nombreux travaux effectués, notamment par les élèves de l’école
Sainte-Famille. Un questionnaire ludique permet de visiter l’exposition en
s’amusant. Et des vidéos animalières réalisées par les élèves de CM1-CM2
complètent cette exposition qui s’adresse à tous. L’exposition est visible aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE FAMILLE

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.

AGENCE POSTALE
Ouverte
du
mardi
au
samedi
de 9 h à 12 h. En dehors de ces jours et horaires,
aucune opération ne peut être effectuée.

Les 60 bénévoles, parents
d’élèves de l’école SainteFamille, ont régalé plus de
650 personnes, dimanche 2
février, avec leur kig ha farz
fait maison à base de produits locaux. Les bénéfices
du repas serviront pour financer le projet cirque de
l’école à la fin de l’année.

DOSSIERS DE SUBVENTIONS COMMUNALES
Les dossiers de demande de subventions communales (cerfa 12156*05) sont disponibles au service accueil de la mairie, ou
téléchargeable sur le site www.service-public.fr . La date limite de remise des dossiers est fixée, comme chaque année au
28 février. Les dossiers incomplets ou remis après cette date ne seront pas étudiés.

LISTE ÉLECTORALE

ACM PLOUNEVEZ-LOCHRIST

La commission de contrôle de la liste électorale se réunira
en Mairie le vendredi 21 février à 11h.

CULTURE ET LOISIRS
Comme tous les ans en début d’année,
l’association « Culture et Loisirs » organise sa soirée cabaret : Samedi 7 Mars
à 19H30 Salle Lan Inisan.
Cette année, nous vous emmènerons
avec Yelena notre ukrainienne locale,
à la découverte de la culture Ukrainnienne et Slave. Pendant cette soirée, une ambiance musicale, assurée par un groupe de chanteurs de la troupe du
chœur Viesna, accompagnée d’un accordéoniste et de
différentes animations, danses et sketchs, vous feront partager les réjouissances et les traditions slaves. Tout est réuni pour
donner à la soirée un charme inoubliable, féérique, entraînant puisque la soirée se terminera en dansant et en chantant !
Attention : les places sont limitées !
Tarifs : 30 € par personne (repas + spectacle). Vous trouverez
des bulletins d’inscription à la bibliothèque et dans différents
commerces de Plounévez. Vous pourrez les déposer à la bibliothèque, aux heures d’ouverture.
Réservations jusqu'au samedi 22 février.
Renseignements Tél : 06.32.13.41.61

FOIRE PUERICULTURE ET BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 5 avril 2020 aura lieu la Foire
Puériculture et bourse aux jouets, organisées par l’association 123 boutchous,
à la salle Polyvalente de PlounévezLochrist de 9h à 17h. Cette année, de
nombreuses animations auront lieu
pendant cette journée : maquillage,
pêche à la ligne… Et Mickaël HEYRAUD viendra chanter de
10h30-11h30. Entrée 1.50€, gratuit pour les – de 14 ans. Pour
toutes informations pour les inscriptions, merci de contacter
Claudie CHATAIGNER au 06.78.35.07.98 (après 18h) ou par
mail : chataigner.claudie@orange.fr

AU PLAISIR DES MOTS
Vendredi 14 février, venez partager vos livres coups de cœur
autour d'un café, ou simplement écouter et
passer un moment convivial.
Rendez-vous à partir de 14h. Entrée libre
Renseignement : 02.98.61.68.90
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

BÉBÉS LECTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE
Un moment d'éveil et de partage autour du livre,
de comptines et de jeux de doigts, lundi
24 février de 10h à 11h. Pour les bébés de 6 mois
à 3 ans accompagnés d'un parent ou d'une assistante maternelle. Entrée libre

BOULANGERIE TREGUER
La boulangerie sera fermée pour congés annuels du lundi 10
février au lundi 2 mars 2020 inclus.

MAISON FAMILIALE ET RURALE DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Le dispositif « Prépa-apprentissage » proposé par la MFR
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans, non scolarisés, sans emploi et qui ont un diplôme de niveau CAP au maximum.
Grâce à un accompagnement individualisé, il permet à
chaque jeune de consolider ses connaissances et ses compétences relationnelles dans le but de s’insérer dans le
monde professionnel par la voie de l’apprentissage. Des périodes d’immersion en entreprises sont également proposées
afin de découvrir des secteurs d’activité et/ou de conforter
le projet professionnel de chaque jeune.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet
http://www.mfr-plounevez.com/page -198-prepaapprentissage.html ou appeler la MFR de Plounévez-Lochrist
au 02.92.61.41.30.

ACTIONS ADOS LANHOUARNEAU/PLOUNÉVEZ-LOCHRIST/
TRÉFLEZ
Le programme des vacances d'hiver est sorti !
Pas d'activités la première semaine (séjour au ski).
Au programme :
- Lundi 24 et Mardi 25 Février : "Crêpes Party"
- Mercredi 26 et Jeudi 27 Février : Sortie "Mégaland" à Brest
- Vendredi 28 Février : "Tri-sports" (hand, foot, basket)
Pour les horaires, lieux des activités et les inscriptions, merci de
contacter Christophe au 06.71.97.21.48.

CHASSE
Dimanche 23 février battue au chevreuil. Rendez-vous à 8h30 à
l’Optimist.
La fédération des chasseurs du Finistère organise un comptage
de gibier par source lumineuse les 24 et 25 février de 21h à minuit. Pas de panique si vous voyez des projecteurs dans la campagne ces nuits là.
MAISON DU TEMPS LIBRE TRÉFLEZ
Do You Speak English ? Soutien scolaire en anglais avec Sophie,
les samedis 15 et 22 février de 11h à12h à la Maison du Temps
Libre de Tréflez. Pendant les vacances scolaires et plus si demande. Sous réserve d’adhésion à l’association BVT (10€ à l’année).
Inscription : 06.62.75.25.42

POUR TOUT SAVOIR SUR LA COPROPRIÉTÉ
Jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h
MSAP des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
Objectif : comprendre le fonctionnement général d’une
copropriété.
Pour :
les personnes qui envisagent d’investir dans l’immobilier,
les copropriétaires ou à ceux qui souhaitent le devenir,
les professionnels de l’immobilier.
Programme :
le règlement de copropriété,
les organes de la copropriété,
le syndicat,
l’assemblée générale,
le conseil syndical,
le syndic,
les charges,
les travaux,
les précautions à prendre lors de l’achat d’un logement en
copropriété.

LYCÉES DE LESNEVEN
Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame et le lycée Le
Cleusmeur de Lesneven organisent deux journées de découverte des formations : Vendredi 6 Mars de 17H à 19h30 et
Samedi 7 Mars de 9H à 12H30.
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques –
rencontres avec les enseignants et le Directeur François
Boulic.
Lycée Saint-François Notre Dame, 1 rue des Récollets :
02.98.83.09.44.
Lycée Le Cleusmeur, 5 rue Chanoine Calvez : 02.98.21.23.24.

ASSOCIATION DES PARENTS CLPM AUTISME
Dans le but de venir en
aide aux familles concernées par l’autisme et afin
de financer nos projets,
nous organisons une tombola sur le thème du sport. De
nombreux lots sont à gagner. Ticket en vente à 2€ jusqu’au 20 février à la boulangerie Jo et Véro Treguer de
Plounévez ou sur internet. Renseignements : assoparentsclpm@gmail.com ou sur facebook : CLPM autisme

ASP—RESPECTE DU LÉON
Le GEFE (Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées) 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, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven
le Jeudi 13 février de 14 h15 à 16 h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.
ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven
Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses
adhérents à la sortie culturelle Brest City Tour, qui
aura lieu le vendredi 21 février de 13h30 à 17h30. Le départ
s’effectuera de la salle des fêtes de St Méen. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au
02.98.00.64.05.

PETITES ANNONCES

Date

H

Mercredi 12

20H45

UN VRAI BONHOMME

Vendredi 14

20H45

LE LION

Samedi 15
Dimanche
16
Dimanche
16

20H45

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

15H15

LE LION

17H45

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

ALDS CLÉDER RECRUTE

Lundi 17

20H45

K CONTRAIRE

Mercredi 19

17H45

MISSION YETI

Mercredi 19

20H45

DUCOBU 3

Jeudi 20

17H45

MISSION YETI

Vendredi 21

14H30

LES VETOS

Vendredi 21
Samedi 22

20H45

DUCOBU 3

L'ALDS de Cléder est une association qui propose des services d'aide et de soins à domicile. L’ALDS recrute des
aides à domicile en CDD pour accompagner les personnes
dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule
indispensables. Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer
votre CV+lettre de motivation à : contact@alds.una29.fr ou
de nous contacter au 02.98.69.49.60

20H45

L'ESPRIT DE FAMILLE

15H15

DUCOBU 3

17H45

L'ESPRIT DE FAMILLE

Lundi 24

20H45

ADAM

Mercredi 26

17H45

INCOGNITOS

Mercredi 26

20H45

LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE

Jeudi 27
Vendredi 28

17H45
20H45

INCOGNITOS
LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE

Samedi 29

20H45

JESUISLA

Dimanche 1

15H15

JESUISLA

Dimanche 1
Lundi 2

17H45
20H45

JOJO RABBIT
JOJO RABBIT

Dimanche
23
Dimanche
23

Film

DIVERS
 Perdu chienne croisée Berger Allemand sur la plage de
Keremma le soir du 14 janvier. Chienne gentille mais très
peureuse, sans collier, dos noir, poitrine beige-blanche,
oreilles tombantes. Elle a été vue le 22 janvier à 9h à
Plounévez-Lochrist, nous n’avons pas réussi à l’attraper.
Elle remonteait vers le bourg. Contact : 02.98.61.89.15 ou
06.06.41.97.68.
 Particulier organise un vide-maison sur PlounévezLochrist le samedi 15 et Dimanche 16 Février - 9 rue d’Arvor, en face du lotissement communal.
 A vendre jus de pommes traditionnel, 100% pur jus, sans
conservateur et sans sucre ajouté, pasteurisé. Conservation longue durée 2 ans non ouvert, 8 semaines après
ouverture. Cubis de 3l au prix de 7€.
Contact : 06.64.96.83.19 après 19h30.
 Anim’ton anniv’ avec maquillage ! Julie propose une
animation maquillage de 1h30 à 2h30 pour les enfants.
Sur réservation au 06.63.62.61.81 ou au 06.62.75.25.42.
Forfait 10 enfants : 30€ ; 5 enfants, 15€. Un forfait kilométrique sera demandé pour toute prestation en dehors
des communes de Tréflez, Plouider, Goulven et Plounévez-Lochrist.
 A louer à la campagne, quartier de Langristin, à Plounévez-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.

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

Prochain bulletin le 26 février 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 24 février à 12h.
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