N°302
Du 26 février au 11 mars 2020
ETAT-CIVIL
Mariage : Gwenaëlle GHYSE et Mickaël LE BARS
Géraldine LAVANANT et Anthony DA SILVA
Décès: Mélanie ROPARS
Annie NEDELEC

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

WEEK-END INTENSE !
Après une journée de formation organisée le samedi à Plouescat pour
l’Ecole d’arbitrage qui s’est conclue
par un tournoi de jeunes pour mettre
en pratique la théorie, l’Hermine Kernic Handball a enchaîné le lendemain
par son traditionnel repas crêpes à la
salle polyvalente de PlounévezLochrist. Preuve du dynamisme du
club et de ses bénévoles, le record de
nombre de crêpes servies a été battu
cette année avec le chiffre impressionnant de 550 crêpes ! Comme
d’habitude, les convives ont été reçus dans une très bonne ambiance où le
savoir-faire des
crêpiers et des
crêpières
n’avait d’égal
que le service
impeccable
assuré par les
jeunes joueurs
du club !

INFORMATIONS PAROISSIALES
Mercredi 26 février : cérémonie des Cendres.
Messe à 18h à Plouescat.
Samedi 29 février : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 1er mars : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 8 mars : Messe en breton à 9h30 à
Penzé.
Messe à 11h à Plouescat.

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.

Photographies : Laurent Guignet

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.

Vous pouvez nous aider !
Nous avons besoin de vous !
La mairie a diffusé sur sa page facebook et son site internet
une vidéo dans le but de trouver deux médecins.
Merci de relayer ce film dans vos réseaux respectifs.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces.
Merci à toutes et à tous.

QUINZAINE CULTURELLE
Il reste encore quelques jours pour découvrir ou redécouvrir l’exposition sur le peuple
et l’art aborigène et les nombreux travaux
effectués, notamment par les élèves de
l’école Sainte-Famille, qui se tient au centre socio-culturel. 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 (www.bilbliotheque-plounevez-lochrist.fr). L’exposition
se terminera le 29 février. Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la réalisation et à la mise en place de cette exposition.

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 Plounévez-Lochrist
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€, 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

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 :
- 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.

STOP A LA DIVAGATION DES CHIENS
On parle de divagation du chien pour désigner un chien
errant, laissé librement en circulation sans la surveillance de
son maître, ce qui reste interdit en France.
Tout chien errant sera capturé par les services techniques et
déposé en fourrière.

BOULANGERIE TREGUER
La boulangerie sera fermée pour congés annuels jusqu’au
lundi 2 mars 2020 inclus.

PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLOUNEVEZ
Le Vendredi 6 Mars de 17h à 20h et le Samedi 7 Mars
de 9h à 17h.
Scolaire :
4ème et 3ème de découverte professionnelle.
Bac Pro Services Aux Personnes et aux Territoires.
En internat ou demi-pension.
Prépa apprentissage :
Accompagnement individualisé à la recherche d’un contrat
d’apprentissage.
Pour adultes :
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance sur 9 mois dont 16
semaines de stage (en partenariat avec la MFR de SaintRenan).
Formations courtes à destination des professionnels.
Renseignements : 02.98.61.41.30—www.mfr-plounevez.com

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.

SALON DU BIEN ÊTRE DE PLOUDANIEL
Le dimanche 8 mars salle Brocéliande de 10h à 18h. 38 exposants, entrée 3€, restauration sur place. Crêpes, galettes et
tombola au profit de l'association '' la sauvegarde de l'enfance '' .
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 2, 9, 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.

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 12 mars de
14 h15 à 16 h15.

PETITES ANNONCES
DIVERS

 À 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.
 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.

OFFRES D’EMPLOI

 La SCEA Ti Gwer produit des tomates sous serres en

Environnement

Date

H

Film

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

verre, commercialisées sous la marque Savéol. Nous
recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour tailledescente-récolte-effeuillage-conditionnement-taille
bouquet de tomates de mars à septembre-octobre.
CDD 6 à 8 mois. 35h / semaine (annualisées). SMIC. Expérience 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 recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour le peignage et la
récolte de mars à juillet-août. CDD 5 à 7 mois. 35h / semaine (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 congés) 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 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

Prochain bulletin le 11 mars 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 9 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.

