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Du 29 janvier au 12 février 2020

ETAT-CIVIL
Naissance : Clara Lalande
Décès : Monique Sparfel

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
Samedi 1er février : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 2 février : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 9 février : messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 16 février : messe à 18h à la chapelle
Saint-Pierre à Saint-Pol-de-Léon, animée par les
jeunes.

LA NUIT DE LA LECTURE
Pour la quatrième année consécutive, le Ministère de la Culture organisait la Nuit de la Lecture le weekend du 18 janvier. Mis en place en
Outre-mer et même à l’étranger, cet
événement permet aux bibliothèques et aux librairies d’offrir un
nouveau regard sur leur métier et
leurs collections.
La première édition de la Nuit de la
Lecture à Plounévez-Lochrist s’est
déroulée vendredi 17 janvier, de 20h
à 22h. À cette occasion, une veillée
a été organisée au centre socioculturel. C’est dans un décor revisité
pour l’occasion qu’une trentaine de
plounévéziens se sont retrouvés dont
Monsieur le Maire, Gildas Bernard, accompagné de l’adjoint délégué à la
culture, Roger Bossard. Durant la soirée, petits et grands étaient invités à dire
un texte (conte, nouvelle, poésie) ou à écouter sagement. De nombreux
poèmes ont été lus, allant de Prévert à Xavier Grall en passant par José Maria de Heredia, ainsi que des extraits de romans ou de brèves comme Les
Fableries de Jean du Frout, Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb ou encore Trop de Jean-Louis Fournier. Les différentes lectures ont suscité beaucoup d’émotions allant du rire à la nostalgie.
La bibliothèque était également ouverte de 20h à 22h, ce qui a permis aux
lecteurs d’emprunter ou de mettre leur inscription à jour.
La soirée s’est terminée autour d’une boisson chaude offrant à chacun un
temps d’échange et de partage autour des lectures entendues. Certains
ont alors émis la volonté de participer à une deuxième édition d’une telle
soirée.
Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque qui ont soutenu le projet
et participé à sa réalisation, ainsi qu’à tous les lecteurs d’un soir.

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.
Photo : 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.

ANTS : DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

QUINZAINE CULTURELLE

Depuis 2017, le gouvernement souhaite
alléger la vie des Français en simplifiant
les formalités administratives relatives
aux demandes de carte nationale
d’identité et de passeport, de permis
de conduire et de carte grise… tout en
démocratisant largement l’utilisation
d’internet, en mettant à disposition le
site de l’Agence Nationale des titres
sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Comme vous le savez, les formalités administratives ne sont
jamais agréables à accomplir mais difficile d’y échapper !
Notre documentation 2020 sur le site de l’ANTS s’adresse à
l’ensemble de toutes les personnes en difficultés concernant les démarches administratives sur les titres sécurisés.

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 mettra, cette année, l’Australie à l’honneur. Différentes animations et rencontres seront proposées dans les trois communes partenaires. Rencontre dans les écoles le lundi 3 février, et dans les
centres de loisirs les mercredis 5 et 12 février.
Un temps fort est proposé le dimanche 2 février à 15h avec
une visio-conférence en direct d’Australie (Salle Lan-Inisan).
L’occasion d’échanger en direct avec un agriculteur français installé là-bas.
Et du 4 au 29 février, le centre socio-culturel accueillera l’exposition « A la rencontre des peuples aborigènes et insulaires
d’Australie » qui présentera les multiples richesses de ce vaste
pays. Une exposition tous publics, ouverte aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Mardi 11 février 2020 de 13h30 à 17h30 quartier ou lieuxdits :
Keroignant.

UNC PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
L’assemblée générale aura lieu samedi 1er février, à 10h30
à l’Optimist. Perception des cotisations à partir de 10h.
Pour les absents, une permanence sera tenue au Chuben
de 11h à 12h le dimanche 2 février. Pour le repas pris sur
place s’inscrire auprès des responsables avant le dimanche

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

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF N’EST PAS UNE
POUBELLE
Il est constaté de plus en plus souvent l’arrivée massive de lingettes qui obstruent et bloquent les
pompes de relèvement. L’utilisation de ces lingettes est une nouvelle habitude de consommation,
mais le rejet de celles-ci dans les toilettes est un facteur de mauvais fonctionnement des installations
d’assainissement collectif non prévues pour traiter de
tels produits.
Les seuls rejets autorisés dans l’assainissement collectif sont les eaux grises (éviers, salle de bain) et les
eaux des WC. Tous les autres produits (lingettes, protections hygiéniques etc.) sont à mettre dans la poubelle.
Merci de jouer collectif en ayant le sens de l’intérêt
général, car le coût pécunier des ces disfonctionnements n’est pas neutre pour la collectivité.

AU PLAISIR DES MOTS
Vendredi 31 janvier, 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

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 PLACES LIMITÉES
Tarifs : 30 par personne (repas + spectacle). Vous trouverez
des bulletins d’inscription à la bibliothèque et dans différents
commerces de Plounévez à partir du samedi 8 février. Vous
pourrez les déposer à la bibliothèque aux horaires d’ouverture. Réservations jusqu'au samedi 29 février 2019.
Renseignements au 06.32.13.41.61

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.

FOIRE PUERICULTURE ET BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 5 avril 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 1.50 , 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

AAPEDYS29 organise une permanence sur les troubles Dys.
Venez échanger le samedi 1er Février de 10h à 12h, à la
médiathèque de Plouesat,14 place du Dauphin.
Vous pouvez nous contacter au 06.77.26.77.52 ou par mail
aapedys29@outlook.fr

COLLÈGE SAINT JOSEPH : PORTES OUVERTES
Le samedi 8 Février 2019,
de 9h30 à 12h, les élèves de
CM2 des écoles primaires du
secteur de Plouescat ainsi que
leurs parents seront accueillis par
l’équipe pédagogique et les
élèves du collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de
visiter, guidés par des professeurs, les différents locaux et
équipements : salles de classes, salle d’informatique, CDI…
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme :
le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la salle d’arts
plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la
salle d’études mais aussi le bâtiment administratif.

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

OFFICIERS MARINIERS
La section de Cléder rejoignant la section Kernic qui regroupe déjà St Vougay, Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et
Plouescat, l’assemblée générale annuelle se tiendra à
Cléder, le samedi 1er février à 11h, salle de la maison des associations, près de la mairie. Contact : Denis Person au
06.98.26.70.02 ou denezperson@orange.fr

CONFÉRENCE MON SOMMEIL J’Y TIENS !
Espace socio-culturel Ti Kastelliz (St-Pol-de-Léon), lundi 10 février à 14h30. Ouvert à tous. Renseignement : 06.34.84.57.49

PETITES ANNONCES
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

DIVERS
· A louer à Plounévez-Lochrist, maison neuve de plainpied avec jardin, proche école et commerces, normes
PMR, cuisine A et E, SDB, 2 WC, 3 chambres, chauffage
gaz et poêle à bois. Loyer 700 + charges. Libre au 1er
avril. Renseignements : 07.81.26.68.30

· Particulier organise un vide-maison sur PlounévezLochrist le samedi 15 et Dimanche 16 Février - 9 rue d’Arvor, en face du lotissement communal

ENEDIS—NUMÉROS D’URGENCES

APPEL A FINANCEMENT
Aidez-moi à exposer à la Librairie Livres
in Room de St Pol de Léon en participant
à ma tombola participative qui vous
fera peut-être gagner une de mes
œuvres ! En contribuant financièrement
sur le lien suivant : www.cotizup.com/tombola-expo-asso
Contact : Stela Belua, Prat Mescollé, 29430 PlounévezLochrist
~
Téléphone
:
06.17.09.18.31
~
stella.belua@laposte.net
~
www.facebook.com/
Distribuertouslestresors

Prochain bulletin le 12 février 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 10 février 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.

