N°327
Du 10 au 24 mars 2021
ÉTAT-CIVIL
Naissance : Mia SAUDRAIS
Décès : Marcel ROPARS

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries restent accessibles à tous sous
conditions. Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries
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 mars : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 21 mars : 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.

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

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.

GRAINOTHÈQUE
Le mois de mars représente l’arrivée du printemps mais aussi le temps de
faire ses semis, de ressortir et trier les graines mises de côté. Or, depuis
plusieurs années déjà, une grainothèque est installée dans le hall d’entrée
du centre socio-culturel. Mais qu’est-ce qu’une grainothèque ?
C’est un lieu, un meuble ou un objet, où il est possible de troquer librement des graines. Chacun peut y déposer des graines de toutes sortes,
fruits, fleurs, légumes et y prendre celles de son choix. C’est également un
lieu où l’on peut échanger et partager ses astuces de jardinier, et mettre
en avant les cultures locales.
Des petits sachets, confectionnés l’année dernière par les enfants de
l’heure du conte, sont à votre disposition pour repartir avec les graines de
vos choix. Dans les petits tiroirs de la grainothèque vous trouverez également des bocaux rangés par sorte de graines dans lesquels déposer vos
dons.
Vous trouverez également à la bibliothèque, ou sur le site de la bibliothèque www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr, une sélection d’ouvrages
pour démarrer, développer, ou tout simplement entretenir votre potager
ou votre jardin.

ADRESSAGE : DISTRIBUTION DES PLAQUES DE NUMÉROTATION EN COURS
Suite au travail de dénomination des quartiers et
de numérotation réalisé en partenariat avec La
Poste, une distribution des plaques de numérotation est actuellement en cours par un agent des
services techniques de la commune.
Cette distribution de plaques concerne les secteurs situés hors
agglomération ne disposant pas de numéro à ce jour.
La plaque de numérotation offerte par la commune devra
être posée par vos soins, de préférence sur la façade de la
maison, sur le mur de clôture ou à défaut sur votre boîte aux
lettres. Elle devra impérativement être visible de la voie publique.
L’utilisation du numéro et la bonne orthographe du nom de
voie ou de quartier devront être respectées et systématiquement utilisées pour toutes vos correspondances.
Une attestation est distribuée avec la remise de plaque vous
permettant de modifier votre adresse auprès des différents
organismes (employeur, CPAM, Mutuelle, électricité…).
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance du numéro
qui vous a été attribué en vous rendant sur le site : https://
guichet-adressev2.ign.fr/

UNC PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Une permanence sera organisée le samedi 13 mars à partir
de 10h à la salle Lan Inisan pour les cotisations 2021. Le bureau de l’UNC a décidé de faire une remise sur les cotisations
2021 : 20€ pour un adhérent, 10€ pour une veuve, le journal
« La voix du Combattant » 9€ en supplément.
L’Assemblée Générale aura lieu le même jour à 11h salle Lan
Inisan, dans le respect des gestes barrières et port du masque.
Vous pouvez également adresser votre cotisation :
au trésorier Daniel ESCARTIN 17 Kernic
ou au Président Jean-Paul MELLOUET, Tromboz.

OFFICIERS MARINIERS – SECTION KERNIC
La section Kernic des officiers mariniers, veuves et
veufs est en cours de collecte des cotisations annuelles auprès de ses adhérents et adhérentes. La
section, qui couvre St Vougay, Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist, Plouescat et Cléder, avec
quelques adhérents extérieurs (Arnage, Bohars, Brest, Lesneven, Plougar), est prête à accueillir de nouveaux adhérents :
officiers mariniers en retraite, marins d’active, sympathisants.
Contact : 06.98.26.70.02. ou denezperson@orange.fr

RELEVÉ DES COMPTEURS-SERVICE EAU
L’agent communal en charge du service effectue actuellement le relevé annuel des compteurs d’eau. Il demande à tous les
usagers de bien vouloir rendre le compteur accessible afin d’en faciliter la lecture.

PAIEMENT DES FACTURES EAU et ASSAINISSEMENT
Le paiement par chèque est à adresser à la Trésorerie de Saint Pol de Léon : Centre des Finances Publiques
35 rue de Verdun CS 30093 29250 St Pol-de-Léon. Pour la mise en place du prélèvement automatique, merci de renvoyer, en
mairie, l’autorisation de prélèvement SEPA accompagnée d’un R.I.B.

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE
Le club de lectures plounévézien fait son retour. Dans le respect des normes sanitaires en
vigueur, les rencontres se limiteront à 6 personnes. Afin de pouvoir accueillir tous les volontaires deux dates sont proposées vendredi
12 mars et vendredi 26 mars. En cas de forte demande, deux
groupes peuvent être prévus à chaque date. Ces rendezvous se feront désormais sur inscription par téléphone au
02.98.61.68.90 ou par mail bibliotheque@plounevez-lochrist.fr.
Durant les rencontres le port du masque est obligatoire.

PRINTEMPS DES POÈTES
Du 13 au 29 mars, le printemps
fêtera les poètes. Comme les
années précédentes, cet événement national est l’occasion de
mettre en avant la poésie.
Ecrivez ce que vous inspire l’affiche 2021 du Printemps des
poètes et venez afficher vos
textes à la bibliothèque.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la collection Poids Plume
2021 ! Les livrets poétiques édités
par Mots Nomades Production
seront distribués gratuitement à
la bibliothèque.
Pour plus de renseignement :
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021
ou auprès de la bibliothèque 02.98.61.68.90. A vos plumes.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Les frelons asiatiques ne sont pas confinés, eux ! Les premières
reines ont été capturé dans la commune. Il est donc utile de
commencer la campagne printanière de "piégeage". Pour
tout renseignement et demande d'intervention : DGF du Léon
06.33.60.92.48

Haut-Léon Communauté a engagé l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de
l’Habitat (PLUi-h).
Un diagnostic a permis de dresser l’état des lieux du territoire et
de faire émerger les défis auxquels nous devrons répondre à
l’avenir.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
pour Haut-Léon Communauté
La 2ème phase consiste à construire un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui détermine
la stratégie et les objectifs de développement pour le territoire à horizon 2030 à l’échelle intercommunale devenue territoire de vie : celle de nos parcours résidentiels, de nos déplacements, de nos écoles, de nos modes de consommations et de loisirs, du respect de notre environnement.
Le PLUi-h constitue ainsi une opportunité d’affirmer l’identité
de Haut-Léon Communauté au sein du Pays de Morlaix, pour
un territoire innovant, durable et vivant.
Concertation
Une phase de concertation auprès des élus, des habitants et
des Personnes Publiques Associées a été réalisée par le biais
de forums, d’animations et d’ateliers. Les rencontres communales ont été l’occasion de mesurer l’adhésion des communes aux grandes orientations définies. Par ailleurs, certaines propositions communales ont été prises en compte
dans le projet de PADD.
Afin de concerter également la population sur ce projet de
territoire, une réunion publique sera organisée le jeudi 18
mars 2021, à 18h30. En raison du contexte sanitaire, elle se
déroulera en visio-conférence sur la plate-forme Zoom.

Comment repérer un nid ?
Un nid fait la taille d’une balle de pingpong, il abrite la reine et ses œufs.
Celle-ci s’absente en journée à la recherche de nourriture et y revient systématiquement toutes les 20 minutes. Il
est possible de détruire le nid lorsque
la reine s’y trouve seule. Dès lors que
des ouvrières sont présentes, la destruction doit être effectuée par un
professionnel.
Comment fabriquer son piège ?
Prendre une bouteille en plastique, à 1/3 du haut de la bouteille, tailler une croix de 2cm à l’aide d’un cutter. Puis repousser les pointes vers l’intérieur de la bouteille (sans les plaquer).
Ajouter un mélange composé de 1/3 de bière, 1/3 de vin
blanc (l’alcool repousse les abeilles et les bourdons) et 1/3 de
sirop de fraise, cassis ou grenadine qui attire les frelons. Le
mélange sera à renouveler tous les 7 à 15 jours environ.
Accrocher le piège en plein soleil pour favoriser l’évaporation
et attirer les frelons à hauteur d’homme pour pouvoir le relever facilement.

Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29
La leucémie est un cancer de
la moelle osseuse, tissu de
notre corps qui fabrique les
éléments du sang.
Cette association sert à aider
les personnes atteintes de cette maladie et toutes autres maladies du sang. Elles peuvent arriver à n’importe qui, à n’importe
quel âge. Personne n’est vraiment à l’abri de ces maladies.
Nous comptons sur votre aide, nous avons besoin de vous pour
sauver des vies. Pour cela il faut faire des dons :
Argents : www.leucemie-espoir.org/nous-soutenir/donner/
Moelle osseuse : www.dondemoelleosseuse.fr
De sang : www.efs.sante.fr
ASP – RESPECTE DU LEON : APPEL À BÉNÉVOLES
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de
grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr
- 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN

A compter du 5 mars 2021, la plan Vigipirate est placé
au niveau intermédiaire « Sécurité Renforcée Risque
Attentat ». Ce niveau d’alerte atteste d’un niveau de
menace durablement élevé mais moindre qu’en fin
d’année 2020.

https://vigipirate.gouv.fr

PETITES ANNONCES
DIVERS
• À donner à une association photocopieur CANON +
imprimante Brother. Contact 06.18.42.75.22.

• Recherche location appartement 2 ou 3 pièces ou petite
maison à Plounévez ou les environs. Tél. : 06.37.14.67.70.

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
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