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ETAT-CIVIL
Naissance : Robin QUIVIGER

ENVIRONNEMENT-HORAIRES D’ÉTÉ
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
Ouverte le lundi de 13h30 à 18 h, du mardi au
samedi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau :
Ouverte le lundi et le mercredi de 13h30 à 18 h, le
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél. 02.98.61.32.57

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm :

Ouverture le lundi de 13h30 à 18 h, du mardi au
samedi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél. : 02.98.29.82.11

Bulletin d’info municipal de Plounévez-Lochrist
SOIRÉE PYJAMA A LA BIBLIOTHEQUE
Les vendredis 22 et
29 mars, les enfants
des classes de maternelle, « moyenne
section » et « grande
section », étaient
invités pour une soirée pyjama spécialement
préparée
pour eux. Comme
chaque année le
rendez-vous
était
fixé à 20 h à la bibliothèque !

C’est en pyjama et chaussons aux pieds que les enfants sont arrivés accompagnés de leurs doudous.
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se présenter Accueillis par Joëlle et Nadège, leurs institutrices, ils se sont confortablement
installés sur de moelleux tapis. Une fois, la porte fermée, Monique, la responau moins 15 mn avant la fermeture.
sable de la bibliothèque, les a accompagnés dans le monde des histoires et
de l’imaginaire.
Fourrière de « SAINT ROCH » à Taulé :
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et Pendant ce temps, les parents ont partagé un café-gâteaux, servi par des
bénévoles, ils ont pu également regarder les photos du carnaval de l’école.
de 15 h à 17 h. Le samedi de 9 h à 11 h.
Tél. : 02.98.88.82.03
Enfin, les enfants ont dégusté un bon chocolat chaud, accompagné de
biscuits, offert par la municipalité. Vers 21h, tout ce petit monde est rentré
INFORMATIONS PAROISSIALES
chez lui, détendu, bien décidé à continuer en rêve, sous la couette, le
Dimanche 14 avril : messe à 9h30 à Cléder, messe
voyage entamé un peu plus tôt.
à 11 h à Plouescat.
Jeudi 18 avril : office du Jeudi Saint à 19 h à Saint
Pol.
VIDE GRENIER-FOIRE A LA PUERICULTURE
Vendredi 19 avril : chemin de Croix à 15 h à Tréflez.
Dimanche 31 mars les
Office de la Passion à 19 h à Saint-Pol.
membres de l'association
Samedi 20 avril : Veillée Pascale à 21 h à St Pol.
1.2.3 Boutchous étaient préDimanche 21 avril : messe à 9h30 à Plounévez,
sents de très bonne heure,
messe d’obsèques pour Mme Juilliard, messe annichangement
d’horaire
versaire pour Mme Yvette Le Roux et Mme Yvonne
oblige, pour son vide grenier
Cavarec. Messe à 11 h à Plouescat.
et foire à la puériculture.
35 exposants étaient venus
vendre leurs biens dans la
AGENCE POSTALE
bonne humeur.
Ou verte du mardi au samedi
Les visiteurs étaient nomde 9 h à 12 h.
breux, 288 entrées payantes ont été comptabilisées. Les parents et les
En dehors de ces jours et horaires, aucune opémembres de l'association avaient cuisinés des gâteaux et des crêpes pour
ration ne peut être effectuée.
la vente.
Tous les bénéfices de ce vide-grenier financent, en partie, les différentes
SERVICE EAU &
activités proposées par l'association tout au long de l'année, activités aniASSAINISSEMENT
mées par Jean Luc ROUDAUT, Monique CASTEL, Mélanie GAMBIE.
L'association invite les parents des enfants, en garde chez leur assistante
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95
maternelle, adhérent à l'association à venir participer au spectacle de Jean
(après 17h et le weekend)
-Luc ROUDAUT le 4 mai prochain à la salle polyvalente.

EMPLOIS SAISONNIERS AU CAMPING D’ODE VRAS
La Commune offre des postes de saisonniers de
35h au camping d’Ode Vras, un poste en juillet et
août et un poste de mi-juillet à mi-août.
Mission principale : accueil des campeurs, entretien des locaux, animation auprès des enfants et tenue du
bar.
Conditions : être majeur, motivé, anglais parlé. Les candidatures sont à déposer en mairie, avec lettre de motivation et
curriculum vitae. Renseignement au 06.18.43.73.82

DON DU SANG
La 1ère collecte de sang 2019 à Plouescat aura lieu à
l'Atelier (derrière le cinéma "Le Dauphin") le mercredi
17 avril de 8h30 à 13h00.

FORMATION DE SECURITE POUR
D’ASSOCIATIONS COMMUNALES

LES

RESPONSABLES

Une formation de sécurité sera organisée le samedi 27 avril de
10 h à 11h30 au complexe de Bellevue.
Contenu de la formation : utilisation du défibrillateur, utilisation
des extincteurs, consignes d’évacuation de la salle polyvalente.
Un binôme de l’association « La Croix Blanche » animera cette
formation.
Pour une bonne organisation, l’effectif des participants doit
être maitrisé. Il vous est demandé de vous inscrire en mairie (2
à 3 participants/associations). En fonction du nombre de personne, une autre séance pourra être organisée. Inscriptions
pour le samedi 13 avril au plus tard.

CONTRÔLE DU RESEAU ELECTRIQUE
Une visite des lignes électriques par hélicoptère, à très basse
hauteur, est prévue jusqu’au 4 mai (hors agglomération).

INSTITUT DE BEAUTÉ PAUSE COCOONING
Manaig Simoneau organise une animation sur le face painting,
maquillage artistique sur le visage et le décolleté, le
samedi 13 avril de 14 h à 18 h, 2 bis Place de la Gare.

TOUR DE BRETAGNE 1er MAI
Vous trouverez en supplément dans ce numéro, un document
sur le Tour de Bretagne cycliste et son organisation. La municipalité remercie les partenaires associatifs de la commune
pour leur implication dans cette organisation : le Comité
d’Animation, la Maison Familiale Rurale, l‘APEL, l’école Sainte
Famille, Energym, les jeunes agriculteurs et les aînés du Club
de la Baie. Nous vous attendons nombreux samedi 1er mai de
10h à 13h.

RESTRICTION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit du mardi 30 avril 17 h au mercredi 1er mai jusqu’à la fin de l’épreuve rue de Pont ar Rest,
rue de Roz Arm, Place de la Mairie, rue de Pors al Louch et rue
de Roscogoz.
La circulation sera interdite le 1er mai à partir
de 7 h jusqu’à la fin de l’épreuve sportive sur
ce même secteur ainsi qu’à partir du carrefour
de la rue du Croazou et de Streat ar Vran, du
n°1 au n°3 Streat ar Vran et rue des Bruyères. Le
stationnement pour les camping-car sera possible au lotissement Les Hauts de la Baie et au
complexe sportif de Bellevue.

La Commune de Plounévez-Lochrist recrute un
agent responsable bibliothèque et chargé de communication
(H ou F)
Filière administrative ou culturelle
C - Adjoint du Patrimoine
C - Adjoint administratif
Descriptif de l'emploi
Au sein de l’équipe administrative de 5 personnes, sous
l’autorité de la directrice générale des services, en lien
avec l’élu référent, vous êtes principalement amené à gérer et animer la bibliothèque municipale, en collaboration
avec l’équipe de bénévoles, à procéder à la diffusion des
informations relatives aux affaires communales ainsi qu’à
gérer la location et l’occupation des salles et du matériel
communal.
Motif du recrutement : départ à la retraite
Missions :
Volet bibliothèque :
Définition d’une politique d’acquisition
Gestion matérielle des documents
Participer à l’accueil du public et des scolaires (école
primaire)
Conception d’une programmation d’animations pour
valoriser les fonds
(bébés lecteurs, heures du conte, soirées pyjamas)
Gérer la régie de recettes de la Bibliothèque
Animation et Travail avec l’équipe de bénévoles
Volet communication :
Recueillir, analyser et traiter l’information
Rédaction du bulletin communal tous les 15 jours
Rédaction du magazine annuel
Mise à jour des sites internet
Conception de supports de communication
Mise en ligne d’informations sur les réseaux sociaux
Volet mairie :
Gérer la location et l’occupation des salles et du matériel (planning de réservations)
Contribuer à l’accueil du public (accueil physique et
téléphonique)
Profil demandé :
Connaissances :
Sensible aux métiers de la lecture publique et doté
d’une culture générale, littéraire et artistique, vous
possédez des connaissances en techniques rédactionnelles et en outils de diffusion et réseaux sociaux. Vous
maîtrisez l’orthographe et avez des facilités pour l’écrit.
Qualités :
De nature créative, curieuse et dynamique, vous possédez des qualités relationnelles, savez faire preuve
d’autonomie et de réactivité, tout en respectant un
devoir de réserve et sachant faire preuve de discrétion. Vous avez la capacité à travailler en équipe.
Permis :
Permis B déplacements pour réunions et gestion des
prêts avec la BDP
Poste à pourvoir : 1er août 2019
Date limite de candidature : 26 avril 2019
Temps de travail hebdomadaire : 35h (Temps complet)
Type d’hébergement : Pas de logement
Rémunération : Indiciaire + régime indemnitaire + participation prévoyance + CNAS
Candidatures : Les candidatures (lettre de motivation, CV)
sont à adresser à :
Monsieur le Maire – MAIRIE
Place de la Mairie 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Mail : sg@plounevez-lochrist.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE PENDANT LES
VACANCES
Mercredi 10 avril : de 14 h à 16 h. Jeudi 11 avril : de 10 h à
11h45 et de 14 h à 17 h. Vendredi 12 avril : de 10 h à 11h45 et
de 14 h à 16 h. Samedi 13 avril : de 10 h à 11h45. Mardi 16
avril : de 20 h à 21 h. Mercredi 17 avril : de 14 h à 16 h. Samedi 20 avril : de 10 h à 11h45.

BIBLIOTHEQUE
Venez découvrir nos dernières acquisitions, voici quelques
titres de :
ROMANS : Gratitudes, Delphine Vigan –Vigile, Hyam Zaytoun Manifesto, Léonor de Récondo - Deux sœurs, David Foekinos
- Gare à Lou ! Jean TEULE – Né d’aucune femme, Franck
Bouysse - La maison des Aravis, Françoise Bourdin - Un air de
liberté, Colette Vlérick –L’orpheline de Manhattan, MarieBernadette Dupuy -La cerise sur le gâteau, Aurélie Valognes
– Une évidence, Agnès Martin-Lugand…
POLICIERS : A même la peau, Lisa Gardner - J’ai dû rêver
trop fort, Michel Bussi - M. le bord de l’abîme, Bernard MinierLa dame de Reykjavik, Jonasson Ragnar - L’écho des morts,
Theorin Johan – L’empathie, Antoine Renaud…
Documentaires sur divers sujets : la peur des jeux vidéos,
Serge Tisseron – Mon tour de France des curiosités naturelles
et scientifiques, Jamy Gourmaud – L’intestin notre deuxième
cerveau, JOLY Gomez - La révolution des plantes, Stefano
Mancuso…
De nouvelles B.D (adultes, ados et enfants) vous attendent
aussi. Vous pourrez consulter la liste des nouveautés à la bibliothèque et prochainement sur le site de la bibliothèque.

CMB ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les sociétaires sont invités à participer à l’assemblée générale de la caisse du CMB de la Baie du
Kernic le vendredi 12 avril à 18h30 à la salle polyvalente.
L’AG sera suivie d’un repas, sur inscription obligatoire, au CMB de Plounevez ou de Plouescat pour le 4 avril
au plus tard.

CULTURE ET LOISIRS-PIECE DE THEATRE
Samedi 27 avril à 20 h 45 et dimanche 28
avril à 17 h 00, salle Lan Inisan, la compagnie "Art Qu'en Ciel" de Leneven interprétera "Oscar", une comédie de Claude Magnier. Les portes claquent, amants, maîtresse, masseur, bijoux, billets de banque
s'entrecroisent dans une comédie culte
menée tambour battant.
Des situations et des dialogues cocasses
dans cette joyeuse pièce. Entrée 8 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.

PETITES ANNONCES
A VENDRE
 Renault Captur, DCI Energie, 126 000 kms, TBE, 7 900 €. Visible sur Plounévez. Tél. : 06.87.08.47.56
DIVERS
 A louer maison neuve plain-pied norme PMR, 2 chambres,
cuisine A, jardin clos, proximité du bourg, 600 €. Libre 1er
mai. Tél. : 06.30.99.61.39
 Recherche maison T3 ou T4 à louer, avec garage et terrain. Plounévez et alentours. Tél. : 06.26.50.62.49
 A louer maison à la campagne, 4 chambres, jardin, cabanon, 600 €/mois, libre 1er mai. Tél : 06.61.52.52.27

Prochain bulletin le 24 avril 2019. Dépôt des annonces pour le samedi 20 avril à 12h00.
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.

