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CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT

ÉTAT-CIVIL
Mariage : Émilie MÉAR et David GUILHEN

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 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.29.82.11
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 14 août : Messe à 9h30 à Tréflaouenan. Messe à 11h à Plouescat.
Lundi 15 août : Fête de l’Assomption. Messe à 11h
à la Chapelle de Kerfissien (Cléder). Messe à 11h
à Plouescat.
Dimanche 21 août : Messe à 9h30 à Cléder.
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.

SERVICE EAU &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95
(après 17h et le weekend).

Var (war) ar mean hag en hor c’halon da viken
Sur la pierre et dans nos cœurs, à jamais
Soixante-dix-huit ans après la tragédie du Kernic l’émotion est toujours aussi présente lors de la cérémonie du 8 août.
Plus de 100 personnes, familles de
victimes, sympathisants, élus ont
assisté à l’hommage aux victimes
du 8 août 1944, assassinées lors de
la retraite des Allemands et à
celles mortellement blessées par
l’explosion de mines les semaines
suivantes.
Cette cérémonie annuelle, organisée alternativement par les associations UNC de Plounévez,
Plouescat et Tréflez, était présidée
par Jean-Paul Mellouet, président
de l’association plounévézienne.
Après la lecture des noms des 25
victimes, par Wesley et Galway,
membres du Conseil Municipal
des Enfants de Plounévez, Gildas
Bernard, maire de Plounévez-Lochrist et Anne Bescond, maire de Tréflez,
ont déposé une gerbe au pied de la stèle. Puis la fanfare de Plouescat a
interprété la sonnerie aux morts suivie de l’hymne national,
Ensuite, dans son allocution, Gildas Bernard, après le rappel des faits, a
invité l’assistance à ne pas considérer que cela n’arrivera plus, l’actualité
ukrainienne
nous démontre
chaque
jour
que les horreurs
de la guerre
sont
encore
présentes.
À l’issue de la
cérémonie un
verre de l’amitié a rassemblé
tous les participants.

Korn ar brezhoneg
Il fait chaud, mais « il fait aussi soif ! » Voici quelques expressions pour trinquer.
Yec’hed mat : mot à mot santé bonne. Expression bien
connue, même par les non bretonnants, pour dire : à
votre santé, lorsque l’on trinque, porte un toast.
Les bretonnants, grands amateurs de rimes, la complète
de nombreuses manières humoristiques, comme par
exemple :
Yec’hed mat d’an holl, hemañ ‘zo vont da goll : bonne
santé à tous, celui-ci (le contenu du verre) va à sa perte.
Vous pouvez compléter par Met ne vo ket kollet evit an
holl : mais il ne sera pas perdu pour tout le monde.
Yec’hed mat deomp tout, hemañ ‘zo o vont en e roud :
bonne santé à nous tous, celui-ci va aller son chemin.

SÉCHERESSE - Alerte niveaux d’eau exceptionnellement
bas et appel à la réduction des usages de l’eau
Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est placé
en état d’alerte renforcée sécheresse et des restrictions
d’usage de l’eau potable sont appliquées.
Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par
un très fort déficit de pluie. Ainsi, sur le bassin d’alimentation
de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h, depuis le mois de novembre, le déficit pluviométrique atteint 490 mm. Hormis en
juin dernier, les précipitations mensuelles ont été très en-deça
des moyennes conduisant à des débits exceptionnellement
bas dans la rivière.
Depuis le 26 juillet, le syndicat a réduit ses prélèvements dans
la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie aquatique
(faune et flore). Les besoins sont complétés par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située sur la rivière de
l’Elorn.
Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes d’eau souterraine, les rivières et les réserves, il
est de la responsabilité de chacun, particuliers, industriels,
collectivités, exploitants agricoles, artisans, … de réduire sa
consommation en eau quelle que soit son origine. Pour plus
d’informations
sur
l’arrêté
préfectoral
:
https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/
le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du BasLéon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-basleon/perimetre-enjeux-et-objectifs
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat
des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation en eau potable de près de 100 000 habitants
3 Les communautés de communes du Pays de LesnevenCôte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le
Syndicat du Spernel, Tréflez assurent la production et/ou la
distribution de l’eau auprès d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels.

Yec’hed mat d’an tout, hemañ ‘zo o vont d’e glud :
bonne santé à tout le monde, celui-ci s’en va à son perchoir.
Yec’hed da bep hini, hag hemañ evit va fri : à la santé
de chacun et celui-ci pour mon nez.
Mais attention toutefois, consommez avec modération,
car comme le dit, d’une autre manière, le proverbe breton (traduisez vous-même, ou demandez à votre voisin)
An hini a gar re ar gwin, a ev dour ‘benn a fin !

JOURNÉE MÉDIÉVALE À LOCHRIST
La commission culture
et patrimoine organise
un week-end médiéval
à Lochrist les 12 et 13
août. L'Hermine à la
Croix d'argent animera
ce week-end médiéval.
Cette association finistérienne d'histoire vivante travaille à reconstituer la société féodale dans le Léon,
entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle.
Le vendredi 12 à 20h se déroulera, au Préau de Lochrist, une
conférence sur "la société féodale bretonne au XIIe siècle" par
Gabriel Le Goëc, président de l'association. Cette conférence
a pour but de vulgariser la période reconstituée et se veut
accessible à toutes et à tous. Bien que le camp sera monté, il
n'y a pas d'animation prévue ce jour, mais le conférencier se
fera un plaisir d'échanger avec les participants.
Le samedi 13 de 10h à 18h, les visiteurs seront accueillis au
campement dans le jardin de la chapelle de Lochrist. Les
animateurs présenteront les armes et armures de cette période, les tenues vestimentaires, la médecine, la politique bretonne au XIIe siècle et feront bien sûr des démonstrations de
maniement d'armes !
Durant la journée des visites guidées de la chapelle et du clocher seront proposées. L'accès à toutes les activités est gratuit. Sur place il y aura une buvette tenue par les habitants du
village de Lochrist, partenaires de l'événement.

BOULANGERIE DIDOU
La boulangerie sera fermée pour congés d’été du lundi 15
août au lundi 6 septembre inclus.

FEST DEIZ À MENEHAM KERLOUAN
Organisé par l'association Avel Deiz le 14 août à partir de 15h
avec la participation des groupes RUZ BOUTOU et VONNETTE
et YVETTE.
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

À PLOUNÉVEZ-LOCHRIST LES 61 FÊTENT LEUR 61 ANS
Au sortir de la crise sanitaire qui ne nous a
pas permis de marquer nos 60 ans, nés en
61, nous allons fêter cette année nos 61
ans ! Quelques uns d’entre nous se sont
retrouvés pour préparer l’événement et
concocter un programme promettant un
moment sympathique le samedi 29 octobre
2022.
Déroulement de la journée : À partir de 11h30 : rendez-vous au
complexe Pierre Le Goff (près du terrain de foot) pour un apéritif suivi d’un pique-nique (chacun apporte le sien). Proposition
de venir déguisés (thème années 60/70) ; Vers 14h30 : rallye
découverte de Plounévez ; 18h30 : les conjoints nous rejoignent à la salle Pierre Le Goff pour un apéritif ; 20h : Rendezvous à l’Optimist à Plounévez pour un repas avec animation.
Le prix total de la journée avoisinera les 50€. Le repas sera à
régler sur place au restaurant. Penser à prévoir 10€/personne
pour l’apéritif.
N’hésitez pas à communiquer sur l’événement auprès des personnes concernées. Nous attendons une réponse, dernier délai le 1er septembre prochain. Contact : 06.66.88.44.83.
Nous nous espérons nombreux à partager le moment de ces
retrouvailles !

FAUX AGENTS DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES !
La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes) est à nouveau victime d’une arnaque à l’usurpation d’identité. Elle
appelle les consommateurs à la plus grande vigilance, à propos d’escrocs qui se font passer pour des agents de la répression des fraudes. Les arnaqueurs, qui avaient déjà agi de la
sorte en septembre 2021, agissent toujours de la même manière. Ils contactent des particuliers par téléphone, en se présentant comme des agents de la DGCCRF, en réussissant à
afficher un numéro qui est bien celui de la plateforme RéponseConso, c’est-à-dire le numéro 0809 540 550.
ATTENTION : le numéro de RéponseConso a été usurpé !
Cette ligne téléphonique RéponseConso est un service non
surtaxé à destination des consommateurs qui permet d’obtenir des réponses d’un agent de la DGCCRF à propos de questions relatives à des pratiques commerciales ou encore à la
santé. Or, le numéro de RéponseConso a été usurpé et la
DGCCRF va saisir le Procureur de la République pour ces faits
d’usurpation d’identité et d’usurpation du numéro 0809
540 550.
Une arnaque bien rôdée : soyez vigilants !
Cette arnaque consiste pour l’escroc à contacter téléphoniquement des personnes en se présentant comme un agent
de la répression des fraudes ou du service RéponseConso. Le
numéro d’appel apparaissant sur le téléphone est bien le
0809 540 550. Le pseudo agent de la DGCCRF informe alors
l’interlocuteur qu’une fraude est en cours sur son compte
bancaire et lui propose donc de bloquer l’opération en l’incitant simultanément à consulter son compte. L’escroc en profite pour récupérer ses données personnelles comme les numéros de compte. Il prélève ensuite de l’argent sur le compte
bancaire de la victime.
Conseils pratiques
La DGCCRF rappelle que son service, RéponseConso, n’appelle jamais une personne qui ne l’a pas sollicitée au préalable. Elle répète également qu’elle ne demandera jamais à
un particulier de consulter son compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer des codes par SMS ou encore son
numéro de carte bancaire.

DÉCALAGE DE TOUTES LES COLLECTES DES DÉCHETS
Le lundi 15 août étant férié, toutes les collectes des déchets de la semaine (particuliers
et professionnels) seront décalées de 24h.
Votre conteneur (ordures ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier.
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au
samedi, aux heures habituelles.
Toutes les communes de Haut-Léon Communauté sont concernées : Cléder, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon,
Santec, Sibiril, Tréflaouénan, et Tréflez.

DON DU SANG
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 2ème collecte de sang de l'été à Plouescat le vendredi 12 août de 9h à 13h à l'Atelier.
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous
devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun... Une
pièce d'identité vous sera demandée.
Le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée ce qui
implique la nécessité de donner tout au long de l’année. Relevons ensemble le défi des 10 000 dons quotidiens !
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : dondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous !
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseignement :
06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75.

PETITES ANNONCES
• À louer à partir du 15 septembre 2022, maison de 90 m2, au
cœur d’un domaine de caractère, située à 5 km de Plounévez-Lochrist et de Plouescat. Au RDC: Cuisine ouverte sur la
salle de séjour, chambre et salle d’eau. À l’étage: deux
chambres et une salle d’eau . Chauffage : électrique et poêle
à bois. Loyer ”nu” : 750 € ; Charges comprenant l’eau : 40 €
Contact : elesminily@gmail.com ou 06.09.66.60.30.

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

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 10h à 11h45
La bibliothèque sera fermée du 29/08 au 03/09 inclus.

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist

Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

Prochain bulletin le 24 août 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 22 août 2022 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.

