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KIG HA FARZ L’ÉCOLE S’ADAPTE 

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  
O u v e r t e  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  
de 9 h à 12 h. En dehors de ces jours et horaires, 
aucune opération ne peut être effectuée. 

ENVIRONNEMENT 
Les déchetteries restent accessibles à tous sous 
conditions. Renseignements : 
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivre-
en-haut-leon-communaute/environnement/les-
dechetteries 
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 les mercredis et samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 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 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 14 février :  Messe à 9h30 à Tréflaoué-
nan. Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 21 février : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

En raison du contexte sanitaire, les équipes Apel/Ogec et l'équipe éduca-
tive de l'école Sainte Famille ont adapté leur traditionnel Kig ha farz en 
proposant une nouvelle formule à emporter,  la kig ha box. 
Un succès pour cette 1ère édition car le carnet de commandes affichait 
complet ! 
Durant le week-end,  une vingtaine de bénévoles ont relevé le défi de 
réaliser 805 box. 
Épluchage de légumes,  cuissons,  mise en barquettes, organisation de la 
distribution... Cela représente : 70 kg de farine, 200 œufs, 12 kg de crème 
fraîche, 95 litres de lait, 52 saucissons, 135 kg de lard salé, 125 kg de ca-
rottes, 120 kg d’oignons, 35 choux verts, 75 kg de poireaux et 40 kg de 
pommes de terre. 
Le complexe sportif s'est donc transformé en plateforme drive dimanche 
afin que chacun puisse venir récupérer sa kig ha box dans le respect des 
gestes barrières. Un grand merci à la mairie de Plounévez-Lochrist pour 
leur soutien, à nos sponsors "Saveurs du Bout du Monde" Vincent Elegoet, 
"La Ferme de Luzury" et nos fournisseurs "La Minoterie Siohan" "Jean-
Vincent Aballea" "La Boulangerie Treguer". A toutes les personnes pour leur 
commande de kig ha box. Et les équipes Apel/Ogec et éducative, pré-
sents tout le week-end pour assurer le drive ! 
A l'année prochaine ! 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance :  Evan PREMEL, Nolan COMBOT. 
 
Décès : Françoise ANDRE, Paul MORVAN. 



NUMEROS UTILES DU RESEAU ENEDIS 

NOUVEAUX HORIZONS ET CCAS SOLIDAIRES 
Dans le cadre de sa 
dissolution et en 
accord avec l’en-
semble de ses 
membres, l’associa-
tion Nouveaux Hori-
zons a décidé de 
verser l’intégralité 
de ses fonds au 
CCAS de Plounevez
-Lochrist. 
Le 6 février 2021 
s’est  déroulée, 

place Mooncoin à Plounevez-Lochrist, la remise officielle de 
ce don de 4100.41€ en présence de Mme Yolande Riou, réfé-
rente CCAS conseillère déléguée aux affaires sociales, du 
Maire, Gildas Bernard,  Président du CCAS, et de l’équipe de 
l’ancien bureau de l’association Nouveaux Horizons : Katell 
Auffret, Présidente, Anne-Gaëlle Madec, Secrétaire, Marc 
Edern, Trésorier et Pascal Madec, Membre fondateur et délé-
gué à la communication. 
En cette période de crise sanitaire et économique, où la soli-
darité est essentielle, ce don viendra renforcer les moyens du 
CCAS au bénéfice des plus démunis dans la commune. 
Mme Yolande Riou a remercié l'association en ces termes : 
"Nouveaux Horizons fait un beau geste en faisant un don au 
CCAS. C’est vrai qu'en ces moments difficiles pour toute la 
population, nous avons besoin de moyens pour aider les per-
sonnes qui sont dans des situations précaires : chômage par-
tiel, perte d’emploi dû à la situation sanitaire, petites retraites 
etc… 
Donc, je vous en remercie tous". 

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME 

BOULANGERIE JO ET VÉRONIQUE 
La boulangerie sera fermée pour congés du Lundi 15 février 
au Lundi 8 mars inclus. 

COMMUNICATION AUX ASSOCIATIONS 
Comme pour le moment nous ne pouvons pas nous réunir, 
nous vous demandons de nous faire parvenir par mail à 
l’adresse accueil@plounevez-lochrist.fr vos projets d’activités 
(objet, date et lieu). 
Cela nous permettra, dans un premier temps, de plaquer ces 
projets sur le calendrier, et de, si nécessaire, procéder à des 
adaptations afin que chacun y trouve son compte.  
Les demandes de subventions communales doivent être dé-
posées en mairie selon les modalités du règlement d’attribu-
tion des subventions délibéré par le conseil municipal. 
La date limite du dépôt des dossiers est le 28 février 2021 
avec une tolérance jusqu’au 1er mars à midi (le 28 étant un 
dimanche). 
Des informations sont régulièrement communiquées par mail 
aux associations merci d’actualiser vos coordonnées mail 
auprès du service accueil de la mairie. 



CAMPAGNE DE VACCINATION 
Un centre de vaccination anti-
COVID a été mis en place à Lesne-
ven (L’Atelier 12 rue de la Marne). 
Les personnes de plus de 75 ans ou 
disposant d’un certificat médical 
peuvent bénéficier de la vaccina-

tion sur rendez-vous, en téléphonant au 02.57.18.00.61 ou en 
allant sur le site www.maiia.fr 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame HOSTIOU assure des perma-
nences, sur rendez-vous, auprès 
des  marins du commerce et de la 
pêche tous les lundis à CLEDER à la mai-
son des services (1 Rue de Plouescat) : 
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 
Pour prendre rendez-vous et pour toute 

information sur les autres lieux de permanences merci de con-
tacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 

ISFFEL FORMATION DE BAC A BAC +5 
Le centre de formation de Bac à Bac 
+5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon 
organise ses journées portes ouvertes les : 
vendredi 12 février (en distanciel) et same-
di 13 février (en présentiel). Les formations 
proposées , dans les domaines 
du commerce, de la logistique, 
des biotechnologies et de la qualité sont 

toutes gratuites et rémunérées ! 
Grâce à son large réseau de partenaires, l'ISFFEL est égale-
ment en mesure de proposer des entreprises d'accueil aux 
étudiants. 

LES SENTIN’AILES DU LÉON  
Jeune association (novembre 2020) qui a 
pour vocation d'étudier la nature en Fi-
nistère Nord, nous souhaitons, dans le 
futur, articuler cela autour d'actions di-
verses : sorties naturalistes, actions de 
protection et de sensibilisation, participa-
tion à des protocoles scientifiques, suivis 
scientifiques par le baguage, éducation 
à la nature, constructions. 

L'environnement étant une affaire de tous, l'association Les 
Sentin'ailes du Léon propose de faire connaître aux intéressés le 
patrimoine naturel du Nord Finistère. Ouverte à tous les amou-
reux de la nature qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, connais-
seurs ou non… Si vous souhaitez rejoindre l'association pour par-
ticiper aux différentes actions ou juste la soutenir, nous vous 
invitons à contacter Aurore Corre (Présidente) au 
06.58.40.53.90. ou sentinailesduleon@gmail.com ou facebook 
@sentinailesduleon. 

SECOURS POPULAIRE FAMILLES DE VACANCES 
Le Secours Populaire Français permet à des en-
fants âgés de 6 à 12 ans de partir en vacances 
chaque année, grâce à des familles de va-
cances, au mois de juillet et août sur une pé-
riode de 15 jours. En mars de chaque année, 
nous fixons les dates d’accueil de juillet et août. 
Pour de plus amples informations, contactez-

nous au 02.98.44.48.90. ou par mail vacances@spf29.org. 

RUPTURE DE STOCK COMPOSTEURS 
En raison d'un fort succès, les composteurs 
proposés à la vente par Haut-Léon Com-
munauté sont actuellement en rupture de 
stock. 

Une commande est en cours et de nouveaux matériels de-
vraient arriver la première semaine d’avril. 
Pendant cette période, aucune réservation ne pourra être 
traitée par les services communautaires. 
Les usagers intéressés par l’achat d’un composteur sont invi-
tés à reprendre contact début avril avec le service gestion 
des déchets au numéro vert : 0800.220.574 (appel gratuit) ou 
en adressant un courriel à ambassadeurdechets@hlc.bzh. 
25 € le composteur individuel en bois de 300 litres. 
35 € le composteur individuel en bois de 600 litres. 



Prochain bulletin le 24 février 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 22 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. 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h  

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 10h à 11h45 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

 

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

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 
• Accompagnement des seniors au digital. Je propose un 
accompagnement pour utiliser votre smartphone, tablette, 
ordinateur et autres produits connectés. Je vous aide dans 
vos achats et démarches en ligne en toute sécurité. Je vous 
apprend à utiliser votre boîte mail et une messagerie instan-
tanée pour communiquer avec vos proches. Faites entrer les 
nouvelles technologies dans votre vie pour améliorer votre 
quotidien. Service à domicile personnalisé selon vos attentes 
et vos besoins. Paiement CESU accepté. Contact : 
06.83.45.56.01 

• Recherche maison à louer sur Plounévez-Lochrist et alen-
tours, 2 chambres ou plus à partir d’avril / mai. Tél: 
06.81.85.95.02 . 
• Maman et ses deux enfants recherchent la location d’une 
maison 3 chambres avec jardin. Dispose d’un Garant. Pas 
d’animaux. Personne sérieuse. Tél. : 06.59.39.78.95. 
• Perdu chien, ratier couleur blanc avec des tâches qui ré-
pond au nom de Raoul, secteur Roch Ar Go, Odé Vras. 
02.98.61.64.82. 
• Cause retraite, vends plants échalotes longor calibre 22-26. 
Contact : 06.46.65.62.86. 
 


